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CODE
DE

PROCÉDURE CIVILE.

PREMIÈRE PARTIE.
PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX.

LIVRE II.
DES TRIBUNAUX INFÉRIEURS,

TITRE.XVI.
DES INCIDENTS,

I.er

DES DEMANDES INCIDENTES.

SOMMAIRES

DES ARTICLES QUI COMPOSENT CE PARAGRAPHE.

1. Forme des demandes incidentes et de la réponse du
défendeur (art. 337).

2. Défense de former séparément les demandes inci-
dentes. Jugement de ces demandes (art. 338).



ARTICLE 337.

Les demandes incidentes seront formées par un
simple acte contenant les moyens et les conclusions,

avec offre de communiquer les pièces justificatives
sur récépissé, ou par dépôt au greffe.

Le défendeur à l'incident donnera sa réponse par
un simple acte.

La rédaction communiquée portoit :

Les demandes incidentes serontforméespar re-
quête ; lesmoyensen seront déduits, et ilsera donné
copie des pièces justificatives (1).

La section du Tribunal dit :

« I.° Il sera donné copie despiècesjustificatives.
Pour éviter les frais, la section propose de ne par-
ler que de communication de pièces, ce qui se réfé-

rera au §. 4. du titre IX, art. 181 (189 du Code) et
suivants.

« 2.° La section desireque le défendeurne puisse
répondre que par acte »

(2).

A la suite de ces observations, la section a pré-
senté la rédaction de la première partie de l'article
telle qu'elle est dans le Code.

Quant à la seconde partie, la section proposoit.
la rédaction suivante : Le défendeur à l'incident

POURRA répondre par un simple acte (3).

(1) Réd. comm.art. 334. — (2) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib.

Observ. sur l'art. 334 de la réd. courra. — (3) Ibid.



Pour mieux entrer dans l'idée de la section, on a
rendu la disposition absolue.

ARTICLE 338.

Toutes demandes incidentes seront formées en
même temps ; les frais de celles qui seraient pro-
posées postérieurement, et dont les causes auroient
existé à l'époque des premières,ne pourront être ré-
pétés.

Les demandes incidentes seront jugées par préa-
lable, s'il y a lieu ; et, dans les affaires sur lesquelles
il aura été ordonné une instruction par écrit, l'inci-
dent sera portéà l'audience, pourêtre statué ce qu'il
appartiendra.

Ces mots de la premièrepartie de l'article : et dont
les causes auraient existé à l'époque despremières,
ont été ajoutés sur la proposition de la section du
Tribunat qui a observé

«
qu'il étoit juste de les ex-

cepter « (1).
La seconde partie de l'article ne se trouvoit pas

dans la rédaction communiquée(2).
La section du Tribunat dit

«
qu'il étoit néces-

saire d'expliquer comment les demandes incidentes
seroient jugées ”, et en conséquence elle présenta
le second alinéa, mais pour former un article sé-
paré (3).

(1) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art 335 de
la réd. comm. — (2) Red. comm. art. 335.— (3) Proc. verb. de la sect.
de législ. du Trib, Observ. sur l'art. 335 de la réd. comm.



Cette rédaction a été adoptée, et fondue dans
l'article 338.

§. II.

DE L'INTERVENTION.

SOMMAIRES

DES ARTICLES QUI COMPOSENT CE PARAGRAPHE.

1. Comment l'intervention estformée (art. 339).
2. Ses effets par rapport au jugement de la cause prin-

cipale (art. 340).
3. Comment l'intervention est jugée lorsqu'il y a une

instruction par écrit (art. 341).

ARTICLE 339.

L'intervention sera formée par requête qui con-
tiendra les moyens et conclusions, dont il sera don-
né copie, ainsi que des pièces justificatives.

La section du Tribunat avoit dit sur cet article :

« Dans l'espèce de l'intervention, il doit être don-
né copie des pièces justificatives, attendu qu'il
s'agit de la demande principale d'une partie nou-
velle, qui doit être assujettie à procéder comme il
est dit dans l'article 60 (65 du Code) pour les ajour-
nements.

« La section approuve l'article ; seulement elle
desire qu'il soit ajouté : « Les autres copies que le



demandeursera tenu de donner dans le cours de
l'instance n entrerontpoint en taxe » (1).

Cette addition n'a pas semblé nécessaire. Voyez
la règle posée par l'article65.

ARTICLE 340.

L'intervention ne pourra retarder le jugement de
la cause principale, quand elle sera en état.

ARTICLE 341.

Dans les affairessur lesquelles il aura été ordonné
une instruction par écrit, si l'intervention est con-
testée par l'une des parties, l'incident sera porté à
l'audience.

Ces deux articles ont été adoptés sans discussion
ni observations.

(1) Proc, verb. de la sect, de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 336 de
la réd. comm.



TITRE XVII.
DES REPRISES D'INSTANCES, ET CONSTITUTION

DE NOUVEL AVOUÉ.

SOMMAIRES

ES ARTICLES QUI COMPOSENT CE TITRE.

I. Dujugement des affaires en état, en cas de chan-
gement d'état des parties ou de défaut d'avoué
(art. 342).

2. Quelles affaires sont en état (art. 343).
3. Des jugements et des poursuites postérieures au dé-

ces de lapartie ou au défautd'avoué (art. 344).
4. De la continuation desprocédures après le change-

ment d'état des parties (art. 345).
5. De l'assignation en reprise d'instance (art. 346).
6. Mode de reprendre l'instance (art. 347).

7. Jugement de l'incidenten cas de contestation (art.
348).

8. Dujugement contre la partie assignée en reprise
quifait défaut (art. 349).

9. Signification du jugement (art. 350).

10. Opposition aujugement (art. 351).

ARTICLE 342.

Le jugement de l'affaire qui sera en état, ne sera
différé, ni par le changement d'état des parties, ni



par la cessation des fonctions dans lesquelles elles
procédoient, ni par leur mort, ni par les décès,
démissions, interdictions ou destitutions de leurs
avoués.

I.Cesmots : nipar la cessation desfonctionsdans
lesquelles ellesprocédoient, ont été ajoutés sur la
demande de la section du Tribunat, qui « a cru né-
cessaire d'exprimer cette idée, encore qu'on pût
l'induire de l'article 349 » (345 du Code) (1).

II. L'orateur du Tribunata exposé de la manière
suivante les motifs de l'article :

« Le changement d'état, le décès de l'une des
parties, la cessation des fonctions de l'un des avoués
peut suspendre l'instruction ; mais ce ne doit pas
être lorsque les parties ont épuisé leurs moyens de
défense, ou lorsque les fonctions de l'avoué sont
devenues superflues

:
c'est ce que le projet appelle

la cause en état
»

(2).

ARTICLE 343.

L'affaire sera en état, lorsque la plaidoirie sera
commencée ; la plaidoirie sera réputée commencée,
quand les conclusions auront été contradictoirement
prises à l'audience.

Dans les affairesqui s'instruisentparécrit, la cause

(1) Proc. verb. de la sect. de lég. duTrib. Observ. surl'art. 339 de la
réd. comm. — (2) Disc. de l'orat. du Trib. p. 82 et 83.



sera en état quand l'instruction sera complète, ou
quand les délais pour les productions et réponsesse-
ront expirés.

Cet article a été adopté sans discussion ni obser-
vations,

ARTICLE 344.

Dans les affaires qui ne seront pas en état, toutes
procédures faitespostérieurementà la notification de
la mort de l'une des parties seront nulles : il ne sera
pas besoin de signifier les décès, démissions,'inter-
dictions ni destitutions des avoués ; les poursuites
faites et les jugements obtenus depuis seront nuls,
s'il n'y a constitution de nouvel avoué.

I. La rédaction communiquée portoit : posté-
rieurement à la signification de l'acte de décès (I).

La section du Tribunat a fait substituer à ces
mots ceux-ci : postérieurementà la notification de
la mort, «

afin, a-t-elle dit, d'employer une locu-
tion qui comprenne les deux cas de mort naturelle
et de mort civile

»
(2).

II. Lorateur du Tribunat à dit sur cet article
:

« Lorsquela cause ne sera pas en état, toute pro-
cédure faite depuis le décès notifié, ou depuis la
cessation des fonctions de l'avoué, sont nulles. Dans

(1) Réd. comm. art. 341 — (2) Proc. verb. de la sect, de législ. du
Trib Observ. sur l'art. 341 de la réd. comm.



ce dernier cas, la notification n'est pas exigée, par-
ce que les procédures se formalisent dans le domi-
cile même de l'avoué ; et là, les événements qui le

concernent,etqui font cesser ses fonctions, ne peu-
vent être méconnus »

(1).

ARTICLE 345.

Ni le changementd'état des parties, ni la cessation
des fonctionsdans lesquelles elles procédoient, n'em-
pêcheront la continuation des procédures.

Néanmoins le défendeurqui n'auroit pas constitué
avoué avant le changement d'état on le décès du de-
mandeur, sera assigné de nouveau à un délai de hui-
taine, pour voir adjuger les conclusions, et sans qu'il
soit besoin de conciliation préalable.

I. Dans la première rédaction, cet arricle étoit le
dernier du titre(2).

Dans le Conseil, il donna lieu aux explications
suivantes :

« L'article 349 est discuté.
1. « M.** objecte contre la disposition absolue

de cet article, que si une femme, avec laquelleune
procédure se trouve engagée, vient à se marier, il

sera indispensable de faire assigner son mari pour
continuer à procédervalablement.

« 2. M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE répond que
la partie adverse n'est pas obligée de connoître son

(1) Disc, de l'orat. du Trib. p. 83. — (2) I.re réd art. 349.



changement d'état : que c'est à la femme à avertir
son mari.

« L'article est adopté
»

(I).

II. La section du Tribunal a fait placer l'article
immédiatement après les articles 342, 343 et 344,
parcequ'en effet il s'y rattache.

ARTICLE RETRANCHÉ.

Dans le projet communiqué, il y avoit ici un ar-
ticle qui étoit ainsi conçu :

Il ne sera pas besoin de citer en conciliation,
pour assigner en reprise d'instance et constitution
de nouvel avoué (2).

La section du Tribunat proposa de supprimer
cet article,

« attendu ce qui a été dit sur l'article 43
»

(49 du Code) (3) *.
Depuis, et lors de la relute, la section dit :

« La section estime que l'article doit être con-
servé ; en conséquence, elle retire son observa-
tion » (4).

L'article a néanmoins été retranché.

ARTICLE 346.

L'assignation en reprise ou en constitution sera don-

(1) Discuss. du C. d'État. Séance du 21 floréal an 13. — (2) Réd.
comm. art. 342. —(3) Proc. verb. de la sect. de lég, du Trib. Observ.

sur l'art. 342 de la réd. comm. — (4) Ibid. Relute.
* Voyez les notes sur l'art. 49.



née aux délais fixés au titre DesAjournements, avec
indication des noms des avoués qui occupotent, et du

rapporteur, s'il y en a.

La rédaction communiquéeportoit :

L'assignationen reprise ou constitution sera don-
née avec indication des noms des avouésqui occu-
paient, du rapporteur, s'ily en a, et sommaire-
mentde l'état de laprocédure (1).

La section du Tribunat dit :
« Et sommairementde l'état de la procédure.

« 1.° La section propose de supprimer cette par-
tie de l'article : on abuscroit de la disposition pour
augmenter les écritures. D'ailleurs, l'indication de
l'état de la procédure auroit pour objet de mettre
l'assigné en mesure de connoître si l'instance étoit
périmée, et d'après l'article 394 (399 du Code), la
péremption doit se couvrir par les actes valables
faits par les parties avant la péremption.

«
2.° La section pense aussi que l'article doit par-

ler des délais
»

(2).
A la suite de ces observations, la section propo-

sa la rédaction qui a passé dans le Code.

ARTICLE 347.

L'instance sera reprise par acte d'avoué à avoué.

(1) Réd. comm. art. 343.
— (2) Proc. verb. de la sect de lég du

Trib. Observ. sur l'art, 343 de la réd. comm.



ARTICLE 348.

Si la partie assignée en reprise conteste, l'incident
sera jugé sommairement.

ARTICLE 349.
Si, à l'expiration du délai, la partie assignée en re-

prise ou en constitution ne comparait pas, il sera
rendu jugement qui tiendra la cause pour reprise,
et ordonnera qu'il sera procédé suivant les derniers
errements, et sans qu'il puisse y avoir d'autres dé-
lais que ceux qui restoient à courir.

Ces trois articles ont été adoptés sans discussion
ni observations.

ARTICLE 350.

Le jugement rendu par défaut contre une partie,
sur la demande en reprise d'instance ou en consti-
tution de nouvel avoué, sera signifié par un huissier
commis : si l'affaire est en rapport, la signification

.
énoncera le nom du rapporteur.

La rédaction communiquée portoit :

Lejugement rendupar défaut contre partie, sur
la demande en reprise d'instance ou en constitu-
tion de nouvel avoué, sera signifiépar un huissier
commis : la signification énoncera lejour ou il sera
procédé au jugement, qui cependant ne pourra
être rendu qu après la huitaine de l'opposition ; et



si l'affaire est en rapport, la signification énonce-

ra le nom du rapporteur (1.).

La section du Tribunal dit :

«
I.° La signification énoncera lefour où il sera

procédé au jugement. La section propose la sup-
pression de ces mots, attendu qu'il faudroit pres-
crire encore de nouvelles mesures dans le cas où
le jugement n'auroit pas été rendu au jour indiqué.
Il doit suffire que la partie ait été avertie, et par
l'assignation, et par la significationdujugement par
défaut.

« 2.° Au jugement, qui cependant nepourra être
rendu qu'après la huitaine de l'opposition. Atten-
du ce qui a été dit sur le §. 2 de l'article 238
(257 du Code), par suite de la différence qui est
établie par les articles 149 ( 155 du Code ) et sui-
vants, entre les jugements rendus par défaut con-
tre avoués, et les jugements rendus par défaut
contre partie, la section propose de supprimerces
mots : qui cependant ne pourra être rendu qu'a-
près la huitaine de l'opposition ; et de terminer
ainsi l'article : Dans tous les cas, le jugement ne
pourra être rendu qu'après le délaifixé par l'arti-
cle 149

»
(155 du Code ) (2).

La première de ces deux propositionsa étéadoptée.
La seconde a paru sans objet, puisque, dans le

(1) Réd. comm. art. 347. — (2) Proc. verb. de la sect de législ. du
Trib. Observ. sur l'art. 347 de la réd. comm.



cas particulier, l'article 155 a son effet comme clans

tous les autres.

ARTICLE 351.

L'opposition à ce jugement sera portée à l'au-
dience, même dans les affaires en rapport.

Cet article a été adopté sans discussion ni obser-
vations.

TITRE XVIII.
DU DÉSAVEU.

Notions générales.

L'orateur du Tribunat a dit sur l'ensemble de

ce titre :

« Le contrat qui se forme entre la partie et l'a-
voué qu'elle s'est choisi, participe à toutes les qua-
lités, à toutes les prérogatives qui forment les at-
tributs du mandat; mais il a cela de particulier,
qu'il doit être, plus que tout autre, surveillé dans

son exécution, soit à raison de ce que la loi com-
mande la confiance, en plaçant les avoués au rang
des officiers publics dont le ministère est devenu
nécessaire, soit à raison de la solennité que l'inté¬



rêt public, attache aux contrats formés devant les
tribunaux.

«
L'action en désaveu est celle qui appartient à

la partie dont l'avoué a excédé les pouvoirs et com-
promis les intérêts ; le projet que nous examinons
statue d'abord dans quels cas il peut avoir lieu, il

en règle ensuite la forme ; il détermine quelle est
la juridiction qui peut en connoître, avec quelle
partie il doit être discuté et quels effets il peut pro-
duire « (I).

SOMMAIRES

DES AFITICLES QUI COMPOSENT CE TITRE.

I. Actes qui ne peuvent être faits sans un pouvoir
spécialsous peine de désaveu (art. 352).

2. Formes du désaveu (art. 353).
3. Désaveuformé dans le cours d'une instance encore

pendante (art. 354).
4. Signification du désaveu lorsque l'avoué a cesséses

fonctions ou est décédé (art 355).
5. Devant quel tribunal le désaveu est porté lorsqu'il

ya instance, et comment ilest dénoncé(art. 356).
6. Sursis à la procédure et au jugement en cas de

désaveu (art. 357).
7. Devantquel tribunal le désaveu est porté lorsqu'il

n'y a pas d'instance ( art. 358).
8. Communication de la demande au ministère pu-

blic (art. 359).

(1) Disc. de l'oral. duTrib. p. 83 et 84.



9. Effets dujugement qui admet le désaveu (art. 360).

10. Suites du rejet du désaveu (art. 361).

11. Désaveuformé à l'occasion d'un jugement qui a
acquisforce de chose jugée (art. 362).

ARTICLE 352.

Aucunes offres, aucun aveu ou consentement ne
pourrontêtre faits, donnés ou acceptés,sans un pou-
voir spécial, à peine de désaveu.

Cet article a été ajouté sur la proposition de la
section du Tribunat, qui a dit :

« Ce titre est intitulé Du Désaveu. Le mot désa-

veu, pris généralement, peut s'appliquer à toute
espèce de mandataire qui a excédé ses pouvoirs.

«
Cependant, telle n'est pas l'acception dans la-

quelle le terme désaveu est employé dans ce titre.
« Il n'a trait qu'aux officiers ministériels qui ont

nui à leur partie, en excédant leurs pouvoirs.
« L'objet du titre est de fournir à la partie lésée

les moyens de se rédimer du tort qui lui a été
porté par le fait indiscret de l'officier ministériel.

« Les règles posées sont communes aux avoués
et aux huissiers.

« Mais c'est sur-tout sous le rapport des avoués
que la matière a paru grave à la section.

« Tout en approuvant l'ordonnance du titre et
la marche de l'instruction, elle a pensé qu'il étoit
nécessaire de spécifier les cas qui pourraient don-
ner lieu au désaveu.



« En effet, il faut considérer l'avoué sous trois
points de vue différents.

«
1.° La remise de l'original ou de la copie d'un

exploit investit l'avoué de tous les pouvoirs néces-
saires à l'effet d'obtenir un jugement définitif, qui
accorde à la partie sa demande ou son renvoi.

« 2° Le Code de procédure définit les cas parti-
culiers où la partie ne peut être représentée qu'en
vertu d'un pouvoir spécial, par exemple, pour
l'instruction du faux incident.

« 3.° Enfin, il étoit impossible que la loi distin-
guât tous les cas où l'avoué pourroit agir en vertu
de sa seule constitution, et ceux où il auroit be-
soin d'être spécialement autorisé. Mais pour con-
cilier ces deux points, que l'avoué représente la
partie, et qu'il ne puisse lui nuire, on a introduit
l'action en désaveu. Cette action suppose donc que
l'avoué a excédé ses pouvoirs ; mais comme l'effet
de, cette action, lorsqu'elle est jugée valable, est
d'annuller les dispositions des jugements rendus
au profit de tiers, il faut bien pourvoir à ce que
ces tiers ne soient pas victimes de leur bonne foi.

« La section a donc cru qu'il falloit prendre un
moyen qui eût l'avantage,

« 1,° De diminuer les occasions de désaveu, en
établissant une règle qui nécessairement devra
engager les juges à exiger la représentation de pou-
voirs spéciaux dans les cas où cette espèce de pou-
voirs est nécessaire, à peine de désaveu;



«
2.° De pourvoir ainsi à l'intérêt de la partie

qui ne pourra pas être engagée par l'indiscrétion
de son avoué ;

»
3.° De mettre l'avoué à portée de se munir

d'un pouvoir spécial, dans les cas qui pourroient
compromettre sa responsabilité ;

«
4.° Enfin, d'avertir l'autre partie que, si elle

n'use pas de la faculté qu'elle a incontestablement
de s'assurer que l'avoué de la partie a un pouvoir
spécial pour les cas déterminés, si elle ne prend
pas les précautions suffisantes, comme elle en a le
droit, soit pour faire représenter le pouvoir, soit
pour en faire constater l'existence, il pourra y
avoir lieu au désaveu » (1).

ARTICLE 353.

Le désaveu sera fait au greffe, du tribunal qui de-

vra en connoître, par un acte signé de la partie, ou
du porteur de sa procuration spéciale et authenti-
que : l'acte contiendra les moyens, conclusions et
constitution d'avoué.

Cet article a été adopté sans discussion ni ob-
servations.

ARTICLE 354.

Si le désaveu est formé dans le cours d'une ins-

tance encore pendante, il sera signifié, sans autre

(1) Proc. verb. de là sect. de lég. du Trib. Observ. prélimin. sur le
titre Du Désaveu,



demande, par acte d'avoué, tant à l'avoué contre le-
quel le désaveu est dirigé, qu'aux autres avoués de
la cause ; et ladite signification vaudra sommation de
défendre au désaveu.

Ces mois : tant à l'avoué contre lequel le désa-

veu est dirigé, ont été ajoutés sur la proposition
de la section du Tribunal, qui a dit :

«
Il est nécessaire de dire aussi que le désaveu

sera signifié au désavoué. A la vérité, la nécessité
de cette signification résulteroit de l'article 352
( 355 du Code); mais il est plus convenable de
placer une disposition directe dans l'article, qui
dénomme généralement ceux auxquels le désaveu
doit être signifié

» (I).

ARTICLE 355.

Si l'avoué n'exerce plus ses fonctions, le désaveu
sera signifié par exploit à son domicile : s'il est
mort, le désaveu sera signifié à ses héritiers, avec as-
signation au tribunal où l'instance est pendante, et
notifié aux parties de l'instance, par acte d'avoué à
avoué.

ARTICLE 356.

Le désaveu sera toujours porté au tribunal devant
lequel la procéduredésavouée aura été instruite, en-
core que l'instance dans le cours de laquelle il est for-

(1) Proc.verb. de la sect de lég du Trib. Observ.sur l'art. 351 de la
réd. comm.



mé soit pendante en un autre tribunal ; le désaveu

sera dénoncé aux parties de l'instance principale,
qui seront appelées dans celle de désaveu.

ARTICLE 357.

Il sera sursis à toute procédure et au jugement de
l'instance principale, jusqu'à celui du désaveu, à
peine de nullité ; sauf cependant à ordonner que le
désavouant fera juger le désaveu dans un délai fixé,
sinon qu'il sera fait droit.

Ces trois articles ont été adoptés sans discussion
ni observations.

ARTICLE 358.

Lorsque le désaveu concernera un acte sur lequel
il n'y a point instance, la demande sera portée au tri-
bunal du défendeur.

Cet article a été adopté sans discussion, et n'a
donné lieu qu'à quelques observations purement
grammaticales auxquelles on a eu égard.

ARTICLE 359.

Toute demande en désaveu sera communiquée au
ministère public.

Cet article a été adopte sans discussion ni obser-
vations.



ARTICLE 360.

Si le désaveu est déclaré valable, le jugement,ou
les dispositions du jugement relatives aux chefs qui
ont donné lieu au désaveu, demeurerontannullées et
comme non avenues : le désavouésera condamné, en-
vers le demandeur et les autres parties, en tous dom-

mages et intérêts, même puni d'interdiction, ou
poursuivi extraordinairement, suivant la gravité du

cas et la nature des circonstances.

L'orateur du Tribunat a dit sur cet article :

«
L'effet du désaveu déclaré valable, sera d'an-

nuller les dispositions dujugementqui y ont donné
lieu ; le désavoué doit encore la réparation du
dommage qu'il a causé, il peut même être exposé
à des poursuites plus rigoureuses, et à des peines
plus sévères.

« Mais, sur cette partie, le projet ne prononce
rien de positif: il seroit trop sévère d'attacher tou-
jours l'idée de la prévarication à celle du désaveu,
et de prononcer une peine aussi rigoureuse contre
ce qui pourroit n'être l'effet que de l'inconsidéra-
tion ou de l'excès de zèle, que contre l'effet d'une
collusion qu'on ne doit pas présumer. Cet objet est
confié à la prudence du juge et à la surveillan-
ce autant active qu'impartiale du ministère pu-
blic

» (I).

(1) Disc, de l'orat. du Trib. p. 64 85.



ARTICLE 361.

Si le désaveu est rejeté, il sera fait mention du ju-
gement de rejet en marge de l'acte de désaveu, et le
demandeur pourra être condamné, envers le désa-
voué et les autres parties, en tels dommageset répa-
rations qu'il appartiendra.

Cet article a été adopté sans discussion ni obser-
vations.

ARTICLE 362.

Si le désaveu est formé à l'occasion d'un jugement
qui aura acquis force de chose jugée, il ne pourra
être reçu après la huitaine, à dater du jour où le ju-
gement devra être réputé exécuté, aux termes de
l'article 159 ci-dessus.

1. Cet article a été ajouté sur la demande de la
section du Tribunat, qui a dit

:

« On a demandé s'il n'y auroit pas de délai pour
l'action en désaveu. On a observé quil falloit un
terme aux procès ; que du moins il falloit pourvoir
au cas où il s'agiroit d'un jugement rendit en der-
nier ressort, ou qui auroit, acquis force de chose
jugée.

« Cet objet a long-temps occupé la section. On
s'est résumé à dire que l'action en désaveu ne pou-
voit être généralement limitée ; que toutes les fois

que le jugement n'auroit pas acquis la force de



chosée jugée, il étoit bien juste que la partie lésée
pût se pourvoir ; qu'à l'égard des jugements qui
avoient acquis force de chose jugée, il étoit encore
juste de donner un délai. La section a pensé que
ce devoit être un délai de huitaine, à dater du jour
oit le jugement doit être réputé exécuté, en con-
formité de l'article 153

»
(159 du Code) (1).

II. Lorateur du Tribunat a développé de la ma-
nière suivante l'idée du corps dont il étoit l'or-
gane :

« Il eût été à desirer, sans doute, que pour met-
tre un terme aux procès que le désaveu fait re-
naître de leurs cendres, la loi pût fixer un terme
au-delà duquel l'action ne pourrait plus en être
intentée. Mais ce terme ne peut être que celui oit
la faute comme l'indiscrétion de l'avoué n'a pu être
ignorée; et ce moment existe lorsque, s'il est in-
tervenu un jugement, ce jugement doit être répu-
té exécuté; à partir de ce moment, on fixe un délai
de huitaine ; il peut paroître trop abrégé, mais
conçoit-on facilement que celui contre lequel ce
jugement est intervenu puisse plus long-temps en
supporter la rigoureuse exécution? Seroit-il juste
même qu'il pût, par cette inconcevable apathie,
laisser le mal s'accroître, et s'étendre la source des
dommages et intérêts

»
? (2).

(1)Proc. verb. de la sect. de législ. duTrib. Observ. sur l'art. 357 bis

de la réd. comm.— (2) Disc. de l'orat. du Trib. p. 85.



ARTICLE RETRANCHÉ.

Le projet communiqué contenoit un article ainsi
conçu :

Dans aucun cas, la demande en désaveu ne
sera soumise aupréliminaire de conciliation (1).

La section du Tribunat en demanda la suppres-
sion

, « se fondant sur ce qui avoit été dit sur l'ar-
ticle

»
(49 du Code) (2).

Depuis, et lors de la relute, la section dit au con-
traire :

« D'après les observations faites sur l'article 43
( 49 du Code), l'article en discussion peut être con-
servé »

(3).
Néanmoins, l'article fut retranche.

TITRE XIX.
DES RÈGLEMENTS DE JUGES.

Notions générales.

L'orateur du Tribunat a dit sur l'ensemble de ce
titre :

« Il étoit difficile de s'occuper du règlement de

(1) Réd. comm. art. 359. — (2)Proc, de la sect. de législ. du Trib.
Observ. sur l'art. 359 de la réd. comm. — (3) Ibid, Relute.



juge, sans s'applaudir de la simplicité, de l'unifor-

mité qui existe dans la composition de notre ordre
judiciaire, et de la clarté des lois qui fixent la com-
pétence des tribunaux ; sans être tenté de regarder

en arrière, et de comparer l'état actuel des juri-
dictions avec cette confusion que faisoit naître, il
n'y a pas encore long-temps, cette foule de tribu-

naux ayant tous une attribution de juridiction par-
ticulière, tous jaloux de l'étendre, tous sollicitant,
à chaque instant des règlements qui l'étendissent,
et provoquant souvent des mesures sévères pour
réprimer leurs entreprises ; sans songer à cette
foule de lois dont le but étoit toujours de prévenir
ces débats scandaleux, et qui, presque toujours,

par un effet contraire, ne foisoient qu'augmenter
le chaos, et provoquer une espèce d'anarchie entre
lesautoritésdont ellesvouloientlimiterles pouvoirs.

«
C'est à cette espèce de chaos que nous voyons

succéder dans la distribution de la justice cette
unité de pouvoir, toujours si précieuse dans toutes
les parties de l'administration, qui ne permet de
distinguer dans son organisation que l'ordre hié-
rarchique, qui dirige, en parcourant ses différents
degrés, le fil de l'autorité jusqu'entre les mains de
celui qui doit en régler tous les mouvements.

«
C'est aussi à cette hiérarchie de pouvoirs que

le projet de Code de procédure rapporte ses dispo-
sitions réglémentaires sur les conflits de juridic-
tion ; ce sont aussi les seules dont je me fais un de¬



voir de vous présenter l'analyse. Quant aux forma-
lités qui sont prescrites, elles sont aussi simples
que les questions qui peuvent naître actuellement
sur cette matière ; il vous a suffi de les apercevoir
pour en être convaincus » (I).

SOMMAIRES

LES ARTICLES QUI COMPOSENT CE TITRE.

1. Devant quel tribunal le règlement de juges estporte
(art. 363).

2. Dujugementportant permissiond'assigner(art. 364)
«

3. Signification dujugement, assignationetdélais (art.365).
4. Déchéance, et ses suites (art. 366).
5. Dommages-intérêts (art. 367).

ARTICLE 363.

Si un différent est porté à deux ou plusieurs tribu-
naux de paix, ressortissant du même tribunal, le
règlement de juges sera porté à ce tribunal.

Si les tribunaux de paix relèvent de tribunaux
différents, le règlement de juges sera porté à la Cour
royale.

Si ces tribunaux ne ressortissent pas de la même
Cour royale, le règlement sera porté à la Cour de
cassation.

Si un différent est portéà deux ou à plusieurs tribu-

naux de première instance ressortissant de la même

(1) Disc. de l'orat. du Trib. p. 85, 86 et 87,



Cour royale, le règlement de juges sera porté à

cette Cour : il sera porté à la Cour de cassation, si les
tribunaux ne rassortissentpas tous de la même Cour
royale, ou si le conflit existe entre une ou plusieurs
Cours.

I. L'article fut présenté en ces termes :

Si un diffèrent estporté à deux ou plusieurs
tribunaux de première instance, ressortissant au
même tribunal d'appel, le règlement dejuges sera
porté à ce tribunald'appel (1).

Cette rédaction donna lieu à la discussion sui-
vante :

L'article 360 est discuté.

I. «
M. ** dit que le principe de cet article ne

peut pas être appliqué au cas où deux tribunaux
de première instance se trouvent en conflit pour
une contestation qu'ils sont autorisés à juger en
dernier ressort ; car alors ils deviennent eux-mê-
mes juges au souverain : ils ne sont pas subordon-
nés à la Cour d'appel, ils sont ses pairs. Il convien-
drait donc, dans cette hypothèse, de les renvoyer
à la Cour de cassation, leur seul supérieur com-
mun.

2. « M. LE RAPPORTEUR répond qu'il n'est pas né-
cessaire de faire plaider les parties devant un tri-
bunal aussi éloigné que la Cour de cassation. Les

(i) 1.re réd. art. 360.



tribunaux de première instance en conflit, sont
toujours, par leur institution, subordonnés aux
Cours d'appel, S'il étoit décidé que dans ce cas ils
n'ont d'autre supérieur que la Cour de cassation,
il faudroit donc étendre ce principe, même aux
juges de paix, et décider qu'il n'appartient qu'à la
Cour de cassation, de vider les conflits qui peu-
vent s'élever dans les petites affaires où ils jugent
en dernier ressort.

3.
« M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE dit que les

tribunaux de première instance, quand ils jugent
définitivement, ne sont indépendants des Cours
d'appel qu'à l'égard de leur jugement même, mais
qu'ils leur demeurent subordonnés pour tout le
reste, et par conséquent, pour les conflits.

«
L'article est adopté

»
(I).

II. La section du Tribunat a dit sur cette ré-
daction :

« 1.° La section invite les auteurs du projet à
placer dans le livre de la Justice de paix, une
disposition sur les règlements de jugés, attendu
qu'il peut y avoir conflit entre deux ou plusieurs
juges de paix. On doit prévoir d'abord le cas où les
juges de paix assortissent du même tribunal de
première instance, ensuite celui où ils assortis-
sent de la même Cour d'appel, et enfin, le cas où

(I) Discuss. du C. d'État. Séance du 23 floréal au 13.



les justices de paix rassortissent de plusieurs tribu-

naux dé première instance, qui eux-mêmes res-
sortissent de plusieurs Cours d'appel.

«
2° Pour que l'article soit complet, la section

propose d'ajouter : ou si le conflit existe entre une
ou plusieurs Cours » (1).

Ces observations ont déterminé à donner à l'ar-
ticle la rédaction qu'il a dans le Code.

ARTICLE 364.

Sur le vu des demandes formées dans différents
tribunaux, il sera rendu, stir requête, jugement
portant permission d'assigner en règlement, et les
juges pourront ordonner qu'il sera sursis à toutes
procédures dans lesdits tribunaux.

La rédaction communiquée portoit que le juge-
ment seroit rendu sur les conclusions du ministère
public (2).

Cette disposition a été retranchée sur la deman-
de de la section du Tribunal, qui a dit :

« On pourroit d'abord observer que les conclu-
sions du ministère public doivent intervenir sur
tous les jugements rendus en matière de règlement
de juges, et que d'après cela, ce seroit à la fin du
titre qu'il faudrait placer la disposition sur la né-

(1) Proc. verb. de la sect. de législ. duTrib. Observ.sur l'art. 360 de
la nid. comm. — (2) Réd, comm. art. 361.



cessité de la communication ; mais la section pré-
féreroit qu'on reportât cette disposition dans l'ar-
ticle 76 (83 du Code*), en comprenant les règle-

ments de juges dans la nomenclature des causes
susceptibles de communication »

(1).
Cette proposition a été adoptée.

ARTICLE 365.

Le demandeur signifiera le jugement et assignera
les parties an domicile de leurs avoués.

Le délai pour signifier lejugementet pour assigner

sera de quinzaine, à compter du jour du jugement.
Le délai pour comparaîtresera celui des ajourne-

ments, en comptant les distances d'après le domicile
respectif des avoués.

Cet article en remplace deux de la rédaction
communiquée, qui étoient ainsi conçus :

362. Leditjugementsera signifié, et assignation
en règlementdonnée, dans les délais ci-après, qui
courront du jour du jugement :

Pour les domiciliés dans le lieu du tribunal
d'appel, et l'étendue de trois myriamèties, quin-
zaine ; pour ceux domiciliés hors du lieu du tribu-
nal, et sur le continent, il sera ajouté unjourpar
trois myriamètres.

(1) Proc. verb. de la sect. de législ. du Trib. Observ. sur l'art. 361

de la réd. romm.
* Voyez les notes sur l'art.83.



363. Ceux domiciliés hors du continent seront
assignés au domicile de leur avoué près les tribu-
naux entre lesquelss'élève le conflit (1).

La section du Tribunal dit
:

«
La section pense que ces articles n'ont point

prévu tout ce qu'ils dévoient prévoir. Il ne suffi-
soit pas de déterminer le délai pour comparoître
sur l'assignation en règlement de juges : il conve-
noit encore de fixer le délai dans lequel le deman-
deur en règlement devoit signifier le jugement
portant permission d'assigner, et donner l'assigna-
tion en vertu de ce jugement. Autrement, il dé-
pendroit de lui de traîner l'affaire en longueur.

« La section propose de réparer cette omission ;
elle desire même qu'il soit dit que les parties se-
ront assignées au domicile des avoués, pour évi-
ter des lenteurs qui seraient souvent funestes à
l'intérêt des parties. Le délai pour comparaître se-
rait réglé, non d'après le domicile respectif des
parties, mais d'après le domicile respectif des
avoués » (1).

A la suite de ces observations, la sectionproposa
la rédaction qui a passé dans le Code.

ARTICLE 366.

Si le demandeur n'a pas assigné dans les délais ci-

. (1) Réd. comm. art. 362 et 363. — (2) Proc. verb. de la sect. de lég
du Trib. Observ.sur l'art. 362 et 363 de la réd. comm.



dessus, il demeurera déchu du règlement dé juges,
sans qu'il soit besoin de le faire ordonner ; et les pour-
suites pourront être continuées dans le tribunal saisi

par le défendeur en règlement.

Cet article a été adopté sans discussion ni ob-

servations.

ARTICLE RETRANCHÉ.

Le projet communiqué contenoit un article ainsi
conçu :

Les règlements de juges serontjugés sommaire-
ment et ne serontpas soumis au préliminaire de la
conciliation (1).

La section duTribunat demanda la suppression
de la dernière partie de l'article,

«
attendu ce

qu'elle avoit dit à l'article 43
»

(49 du Code) (2).
La section du Conseil a retranché l'article en

entier, et, d'un autre côté, l'article 404 ne met Pas
les règlements de juges au nombre des affaires
sommaires.

ARTICLE 367.

Le demandeur qui succombera, pourra être con-
damné aux dommages et intérêts envers les autres
parties.

Cet article a été adopté sans discussion ni obser-
vations.

(1) Red. comm. art. 365. — (2) Proc. verb. de la sect. de lég. du
Trib, Observ sur l'art. 365 de la réd. comm.



TITRE XX.
DU RENVOI A ON AUTRE TRIBUNAL

POUR PARENTÉ OU ALLIANCE.

Notionsgénérales.

I. L'orateur du Conseil d'Etata dit sur l'ensemble
de ce titre :

« Si l'on peut n'avoir aucun égard aux craintes
imaginaires d'un plaideur toujours disposé à l'in-
quiétude, on ne doit pas mépriser également des
appréhensions qui peuvent avoir un fondement.
Sans doute la majeure partie des juges, tous peut-
être, sont capables de s'élever au-dessusde toute af-
fection du sang et de toute considération d'intérêt
de famille ; mais enfin la position d'un plaideur
mérite, dans ce cas, d'être prise en quelque consi-
dération ; il seroit trop cruel de ne pas lui offrir les
moyens de porter son affaire à un autre tribu-
nal

»
(1).

II. L'orateur du Tribunat s'est exprimé ainsi :

« On l'a dit avant moi, la confiance dans l'inté-

(1) Exposé des motifs, p. 50.



grité des tribunaux et dans la vertu des magis-
trats qui les composent, est une des bases les plus
solides de la félicité publique, de la paix des fa-
milles et de la liberté des citoyens. Il importe à

tous qu'elle se conserve intacte ; et le magistrat
qui, par sa conduite, y apporte quelque atteinte,
est autant digne d'animadversion, que celui qui
contribue à la conserver, qui illustre sa carrière
par la pratique constante des vertus modestes, par
le courage qu'exige une sévère impartialité, est
digne de reconnoissance et des honneurs qui dis-

tinguent ceux qui se sont sacrifiés pour le bonheur
de leur patrie.

« Mais quels que soient ses efforts pour main-
tenir cette précieuse confiance, il ne pourra vain-
cre encore l'inquiète sollicitude du plaideur ; il

pourra bien n'être pas exposé aux injurieux soup-
çons d'une injustice préméditée; mais il est hom-

me, et la sécurité du plaideur ne sera pas entière,
lorsque des motifs que la raison approuve, le lui
montreront èxposé à l'empire de la prévention.
Tels sont, Messieurs, les justes motifs qui ont fait
admettre le renvoi d'un tribunal à un autre, et la
récusation dont j'ai maintenant à vous entrete-
nir » (1).

(1) Disc. de l'orat. du Trib, p. 87 et 88.



SOMMAIRES

DES ARTICLES Qui COMPOSENT CE TITRE.

I. Pour quelles causes le renvoi peutêtre demandé
(art. 368).

2. En quel temps il doit l'être (art. 369).
3. Comment il estproposé (art. 370).
4. Jugement d'instruction qui intervient (art. 371).
5. Signification de l'acte, des pièces et du jugement

(art. 372 ).. Dans quels cas et ou le renvoi est fait (art. 373).

7. Peines du demandeur qui succombe (art. 374).
8. Dans quelles circonstances et comment le renvoiest

porté devant le nouveau tribunal (art. 375 ).

9. Effet de l'appel interjeté du jugement de renvoi
(art. 376).

10. Application à l'appel de divers articles du litre
De la Récusation ( art, 377).

ARTICLE 368.

Lorsqu'une partie aura deux parents ou alliés jus-
qu'au degré de cousin issu de germain inclusivement,
parmi les juges d'un tribunal de première instance,
ou trois parents ou alliés au même degré dans une
Cour royale ; ou lorsqu'elle aura un parent audit
degré parmi les juges du tribunal de première ins-
tance, ou deux parents dans la Cour royale, et qu'elle-
même sera membre du tribunal ou de cette Cour,
l'autre partie pourra demander le renvoi.



I. La première rédaction de cet article étoit ainsi

conçue :

Lorsqu'une partie aura deux parents ou allié
jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusi-

vement, parmi lesjuges d'un tribunalde premien
instance, ou troisparents ou alliés au même degre

dans un tribunal d'appel ; ou lorsqu'elle aura un

parent audit degré dans le tribunal de première
instance, ou deuxparents dans le tribunald'appel
et qu elle-même sera membre du tribunal, l'autre
partiepourra demander le renvoi de ce tribunal
un autre, sans qu'il soit besoin de citation préala
ble en conciliation (1).

Au Conseil, cette rédaction a donné lieu aux
explications suivantes :

«
L'article 367 est discuté.

I. « M. ** demande à qui le renvoi pourra être

proposé.
2. « M. LE RAPPORTEUR répond que ce sera ai

tribunal même.
3.

«
M. ** observe que ce tribunal peut n'êtr

composé que de trois juges, dont deux seroient ré-

cusés.
2. « M. LE RAPPORTEUR dit que, dans ce cas, ou

appellera des suppléants.
4. « M. LE PRÉSIDENT dit qu'en effet le renvoi

(I) I.re réd. art. 367.



peut être demandé qu'au tribunal saisi. Mais il vou-
droit que dans ce cas, l'appel fût toujours réservé

aux parties.
2. «

M. LE RAPPORTEUR dit qu'il l'est par une dis-
position subséquente *.

«
L'article est adopté

«
(1).

II. L'article fut donc communiqué dans les mê-
mes termes qu'il avoit été présenté (2).

La section du Tribunat dit :

«
1.° L'article emploie d'abord cette expression :

Les juges d'un tribunal Puis il dit
: parents

dans un tribunal d'appel... membre du tri-
bunal....

« Cette variété de locution feroit croire que le
ministère public seroit compris dans la disposition,
les magistrats qui composent le parquet étant aussi
membres du tribunal. Cependant la section ne
pense pas que les auteurs du projet aient entendu
que le ministère public fût compris dans la dispo-
sition. Elle croit au contraire qu'ils ont voulu lais-
ser subsister les règles observées de tout temps à
cet égard. La section desire que les principes an-
ciens soient maintenus.

«
2.° Supprimer la disposition finale

: sans qu'il

(1) Discuss. du C. d'État. Séance du floréal an 13. — (2) Réd.
comm. art. 367.

Voyez les articles 375 et 376.



soit besoin, etc., attendu ce qui a été dit sur l'arti-

cle 43
»

(49 du L'ode) (1).
À la suite de ces observations,la section proposa

la rédaction qui a passé dans le Code.

ARTICLE 369.

Le renvoi sera demandé avant le commencement
de la plaidoirie ; et, si l'affaireest en rapport, avant
que l'instruction soit achevée, ou que les délais soient
expirés : sinon il ne sera plus reçu.

L'orateurdu Tribunat a ainsi motivé l'article ;

«
Les causes de renvoi doivent être proposées

avant les plaidoiries commencées, ou l'instruction
terminée dans les procès en rapport. En cédant à
la foiblesse des plaideurs, il ne faut pas que cette
déférence fournisse des armes à la chicane

»
(2).

ARTICLE 370.

Le renvoi sera proposé par acte au greffe, lequel
contiendra les moyens, et sera signé de la partie ou
de son fondé de procuration spéciale et authentique.

Cet article a été adopté sans discussion ni obser-
vations.

ARTICLE 371.

Sur l'expédition dudit acte, présentée avec les

(1) Proc.verb. de la sect. de lég;. du Trib. Observ. sur l'art. 367 de la
réd. comm. — (2) Disc, de l'orat. du Trib. p. 89.



pièces justificatives, il sera rendu un jugement qui
ordonnera, 1.° la communication aux juges à raison
desquels le renvoi est demande, pour faire, dans un
délai fixe, leur déclaration au bas de l'expédition du
jugement ; 2.°la communicationau ministèrepublic ;
3.° le rapport, à jour indiqué, par l'un des juges
nommé par ledit jugement.

La section du Tribunat a dit sur cet article :

« La communication au ministère public. Sup-
primer ces mots, attendu ce qui a été dit sur l'arti-
cle 76 (83 du Code)*

« Le Litre XX se sert du mot renvoi ; l'article 76
(83 du Code) avoit employé le mot évocation. La
section croit que le mot renvoi est plus propre : elle
invite les auteurs du projet à le substituer, dans
l'article 76, au mot évocation »

(1).
Ce changement a été fait **.

ARTICLE 372.

L'expidition de l'acte à fin de renvoi, les pièces y
annexées, et le jugementmentionné en l'article pré-
cédent, seront signifiés aux autres parties.

Cet article a été adopté sans discussion ni obser-
vations.

(1) Proc. terb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 370 de
lit réd. comm.

Voyez les notes sur l'art. 83. — ** Voyez Ibid.



ARTICLE 373.

Si les causes de la demande en renvoi sont avouées

ou justifiées dans un tribunal de première instance,
le renvoi sera fait a l'un des autres tribunaux ressor-
tissant en la même Cour royale ; et si c'est dans une
Cour royale, le renvoi sera fait à l'une des trois Cours
les plus voisines.

La rédaction communiquéeétoit ainsi conçue :

Si les causesde lademande en renvoisontavouées

ou justifiées, le renvoi serafait à l'un des trois tri-
bunaux lesplus voisins (1).

La section du Tribunat dit
:

« I.° ... à l'un des trois tribunaux lesplus voi-
sins. La section, ne pense pas qu'il faille limiter :

seulement elle desire qu'il soit expliqué que le ron-
voi doit être fait à un des tribunaux ressortissantà
la même Cour d'appel.

« 2.° Il a paru nécessaire de régler aussi le cas
où la demande seroit faite devant une Cour d'ap-
pel

»
(2).

La rédaction a été réformée d'après ces observa-
tions.

ARTICLE 374.

Celui qui succombera sur sa demande en renvoi,

(1) Réd. comm. art. 372. — (2) Proc. verb. de la sect. de lég. du
Trib. Observ. sur l'art. 372 de la réd. comm.



TIT. XX. Du Renvoià un aut. Trib.pourparenté ou all. 41

sera condamne à une amende qui ne pourra être
moindre de cinquante francs, sans préjudice des

dommages et intérêts de la partie, s'il y a lieu.

I. La première rédaction de cet article étoit ainsi

conçue :

Celui qui succombera sur la demande en renvoi,

sera condamné à une amende qui nepourra être
moindre de centfrancs,applicable,moitiéà l'Etat,
et l'autre moitiéà lapartie (1).

Au Conseil, elle donna lieu à la discussion sui-
vante :

«
L'article 373 est discuté.

1. «
M.** demande pourquoi cette innovation,

qui impose à la partie qui succombe sur une de-
mande en renvoi, une amende plus forte qu'à celle
qui perd sa cause sur l'appel ?

2. «
M. LE RAPPORTEUR dit qu'elle mérite une

peineplus grave ; car, d'un côté, elle suspend le ju-
gement; de l'autre, elle fait injure aux juges : s'ils
étoient parentsde la partie, ils devoient eux-mêmes

se récuser.
3.

« M. ** dit qu'il n'y a pas d'inconvénient à
s'appesantir, dans ce cas, sur le plaideur : une
semblable demande, quand elle n'est pas fondée,
ne peut être considérée que comme une pure chi-
cane.

(I) 1.re réd. art. 373,



I. « M. ** dit qu'il faut cependant prendre en
considération qu'il est très-facile de se tromper sur
le degré de parenté. Dans les petites villes, par
exemple, tout le monde est parent, et peu savent
précisément à quel degré ils le sont.

4.
« M. LE PRÉSIDENT répond qu'on peut diffici-

lement ignorer si la parenté est au degré qui auto-
rise la demande en renvoi, puisque cette faculté
n'existe plus au-delà du degré de cousin issu de
germain.

Il propose néanmoins de réduire l'amende à cin-

quante francs.
5.

«
M. ** dit que nulle part on ne connoît

mieux les degrés de parenté que dans les petites
villes.

«
L'article est adopté avec l'amendement propo-

sé par M. le président » (1).

II. L'articleainsi amendé, fut communiqué (2) à
la section du Tribunat, qui dit :

« La section persiste à croire * que l'entière amen-
de doit toujours être prononcée au profit de l'État,
et qu'il ne doit être question que de dommages et
intérêts pour la partie »

(3).

(1) Discuss. du C. d'État. Séance du 23 iloréal an 13. — (2) Réd
comm. art. 373. — (3) Proc. verb. de la sect. de législ. duTrib. Observ

sur l'art. 373 de la réd. comm.
Vojez les notes sur les articles 213 et



A la suite de ces observations, la section proposa
la rédaction qui a passé dans le Code.

ARTICLE 375.

Si le renvoi est prononcé, qu'il n'y ait pas (l'ap-
pel, ou que l'appelant ait succombé, la contestation
sera portée devant le tribunal qui devra en con-
noître, sur simple assignation ; et la procédure y sera
continuée suivant ses derniers errements.

Cet article a été ajouté sur la proposition de la
section du Tribunat, qui « a pensé qu'il étoitnéces-
saire de régler ce qui doit avoir lieu dans le cas où
le renvoi est ordonné » (1).

ARTICLE 376.

Dans tous les cas, l'appel du jugement de renvoi
sera suspensif.

ARTICLE 377.

Sont applicables audit appel, les dispositions des
articles 892, 393, 394, 395, titre De la Récusation,
ci-après.

Ces deux articles ont été adoptés sans discussion
ni observations.

(1) Proc. verb de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'article
373 bis de la réd. comm.



44 I.rePART. LIV. II. Des Tribunaux inférieurs.

TITRE XXI.

DE LA RÉCUSATION.

SOMMAIRES

DES ARTICLES QUI COMPOSENT CE TITRE.

1. Causes de récusation (art. 378).

2. Causes qui ne peuvent être proposées (art. 379).
3. Obligation imposée au juge de déclarer les causes

de récusation en sa personne (art. 380).
4. En quelles circonstances le ministère public peut

ou nepeutpas être récusé (art. 381).
5. En quel temps la récusation doit être proposée (art.

382).
6. Temps de récuser lesjuges commis aux descentes,

enquêtes et autres opérations ( art. 383).

7. De l'acte de récusation (art. 384).
8. Jugement qui intervient sur cet acte (art. 385).

9. Déclaration du juge récusé (art. 386).

10. Suspension des opérations et du jugementauxquels
lejuge récusé devait concourir ( art. 387).

11. Effets de l'aveu ou de la preuve des causes de récu-
sation (art. 388).

12. Faculté accordée au tribunal lorsque le récusant
n'apporte pas de preuvepar écrit (art. 389).



13. Peines de la récusation téméraire (art. 390).

14. De l'appel du jugement sur récusation, et du cas
d'urgence (art. 391 ).

15 Délai etforme de Rappel (art. 392).
16 De ce qui doit être envoyé à la Cour d'appel. Délai

et modede l'envoi (art. 393).

17. Jugement sur l'appel (art. 394).
18. Renvoi des pièces (art. 395).

19. Dans quelles circonstancesily a lieu à l'exécution
provisoire du jugementpar lequel la récusation

a été admise (art. 396).

ARTICLE 378.

Tout juge peut être récusé pour les causes ci-
après ;

1.° S'il est parent ou allié des parties, ou de l'une
d'elles, jusqu'au degré de cousin issu de germain in-
clusivement ;

2° Si la femme du juge est parente ou alliée de
l'une des parties, ou si le juge est parent ou allié de
la femme d'une des parties, au degré ci-dessus, lors-

que la femme est vivante, ou qu'étant décédée, il en
existe des enfants ; si elle est décédée et qu'il n'y ait
point d'enfants, le beau-père, le gendre ni les beaux-
frères ne pourront être juges :

La disposition relative à la femme décédée s'ap-
pliquera à la femme divorcée, s'il existe des enfants
du mariage dissous ;

3.° Si le juge, sa femme, leurs ascendants et des-
cendants, ou alliés dans la même ligne, ont un dif¬



férerid sur pareille question que celle dont il s'agit

entre les parties
;4.°.S'ils ont un procès en leur nom dans un tribu-

nal où l'une des partiesserajuge ; s'ils sontcréanciers

ou débiteurs d'une des parties ;
5.° Si, dans les cinq ans qui ont précédéla récusa-

tion, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des

parties, ou son conjoint, ou ses parents ou alliés en
ligne directe ;

6.° S'il y a procès civil entre le juge, sa femme,
leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la

même ligne, et l'une des parties, et que ce procès,
s'il a été intenté par la partie, l'ait été avant l'ins-
tance dans laquelle la récusation est proposée ; si ce
procès étant terminé, il ne l'a été que dans les six
mois précédant la récusation ;

7.° Si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou cura-
teur, héritier présomptif, ou donataire, maître ou
commensal de l'une des parties ; s'il est administra-
teur de quelque établissement, société ou direction,
partie dans la cause ; si l'une des parties est sa pré-
somptivehéritière;

8.° Si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur
le différend ; s'il en a précédemment connu comme
juge ou comme arbitre ; s'il a sollicité, recommandé
ou fourni aux frais du procès ; s'il a déposé comme
témoin ; si depuis le commencement du procès il a bu

ou mangé avec l'une ou l'autre des parties dans leur
maison, ou reçu d'elle des présents ;

9.° S'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des
parties ; s'il y a eu, de sa part,agressions, injuresou
menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance

ou dans les six mois précédant la récusation propo-
sée.



I. La première rédaction de l'article étoit ainsi

conçue :

Toutjuge peut être récusé pour les causes ci-
après :

S'il est parent ou allié des parties, ou de l'une
d'elles, jusqu'au degré de cousin issu de germain
inclusivement;

Ilyaura égalementlieuà récusation, si lafemme
du juge estparente ou alliée de l'une des parties,
ou si lejuge estparent ou allié de la femme d'une
desparties, au degré ci-dessus, si lafemme est vi-
vante, ou si, étant décédée, il existe des enfants ;
et si elle estdécédée et qu'il ny aitpointd'enfants,
le beau père, le gendreni les beaux-freres nepour-
ront êtrejuges ;

Si lejuge, safemme, leurs ascendantset descen-
dants, ou alliés dans la même ligne, ont un diffé-
rentsurpareille question que celle dont ils'agit en-
tre les parties ;

S'ils ont un procèsen leur nom dans un tribunal
où l'une des parties sera juge ; s'ils sont créanciers
ou débiteurs d'une des parties;

Si dans les cinq ans qui ont précédé la récusa-
tion, ilya euprocès criminelentre eux et l'une des
parties, ou son conjoint, ou sesparents ou alliés en
ligne directe ;

S'ily a procès civil entre lejuge, safemme, leurs
ascendants et descendants, ou alliés dans la même
ligne, et l'une desparties, et que ceprocès, s'il a



été intentépar lapartie, l'ait été avant l'instance
dans laquelle la récusation estproposée ; si cepro-
cès étant terminé, il ne l'a été que dans les six mois
précédant la récusation ;

Si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur,
héritier présomptif, ou donataire, maître ou com-
mensalde l'une desparties ; s'il est administrateur
de quelque établissement, société ou direction, par

tie dans la cause ; si l'une despartiesestsaprésomp-
tive héritière ;

Si lejuge a donné conseil,plaidé ou écrit ; s'il a
précédemment connu du différent comme juge ou

comme arbitre ; s'il a sollicité, recommandé ou
fourni aux frais du procès ; s'il a déposé comme
témoin.

S'il y a inimitié capitale entre lui et l'une desparties
;S'ily a eu, de sa part, agressions, injures ou me-

naces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance

ou dans les six moisprécédant la récusationpro-
posée.

Il n'y aurapas lieu à récusation, dans les cas où

lejugeseroitparent du tuteur ou du curateur de

l'une des deux parties, ou des membres ou admi-
nistrateurs d'un établissement, société, direction

ou union, parties dans la cause, intéressés dans

une procédure de saisie-immobilière ou de contri-
bution ; à moins que lesdits tuteurs, administra¬



leurs ou intéressés n'aient un intérêt distinct oupersonnel.
Tout juge qui saura cause de récusation en sa

personne, sera tenu de s'abstenir (1).

Au Conseil, cette rédaction donna lieu à la dis-

cussion suivante :

«
L'article 376 est discuté.

1. « M. ** dit que, n'y ayant plus de petit crimi-
nel, et les injures et voies de fait ne pouvant plus
être poursuivies que devant les tribunaux correc-
tionnels, il paroît nécessaire de permettre là récu-
sation pour raison des procès portés devant ces tri-
bunaux pendant les cinq années précédentes.

On pourroit, au surplus, établir des distinctions
d'après le plus ou moins de gravité du procès.

2 «
M. LE RAPPORTEURdit que ces distinctions se-

roient trop difficiles à déterminer. Mais il consent
à donner aux jugements correctionnels, parrapport
à la récusation, les mêmes effets qu'aux jugements
criminels.

3.
« M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE dit que cer-

taines contestations, purement civiles, allument,
entre les parties, des haines et des animosités peut-
être plus fortes que certains procès criminels, qui
n'ont eu qu'un objet très-mince ; un fait de voierie,
par exemple.

(1) 1.re art. 376.



«
Autrefoisil n'y avoit pasréellement de petit cri-

minel : on ne connoissoit de criminel qued'une seule
espèce, car on ne considérait comme criminelles
que lesaffaires qui étoient réglées à l'extraordinaire,
quoiqu'elles eussent commencé par une plainte, et
ce règlementn'avoitpas lieu pour les injures et voies
de fait, que les tribunaux correctionnels punissent
aujourd'hui. Quand on s'apercevoit que le fait pré-
senté commeun délit n'avoit pasun caractèregrave,
on convertissoit les informations en enquêtes, et
on renvoyoit les parties à procéder à fins civiles.

« L'amendement proposépar lepremier opinant
est rejeté.

4.
«

M. ** dit qu'il sera difficile d'appliquer la
dispositionqui autorise à récuser le juge, lorsqu'il

aura sollicité, recommandé ou fourni aux frais du
procès. Dans quelles circonstancesle juge devra-t-
il être considéré comme étant dans le cas de l'arti-
cle ? Comment prouver les faits ?

2. « M. LE RAPPORTEUR répond que la sectionne
s'est pas arrêtée à ces difficultés

:
elle s'est bornée à

établir une règle qu'elle croit juste. L'application
est abandonnée à la sagacité des juges. Si elle n'a
pas lieu toutes les fois qu'elle sera invoquée avec
justice, du moins ne sera-t-elle pas toujours impos-
sible. Cette considération doit suffire.

5.
«

M. LE PRÉSIDENT dit que la disposition étoit
dans l'ordonnance de 1667.



«
L'observation du quatrième opinant n'a pas

suite.

6. «
M.** dit que l'allégation d'inimitié capitale

sera bien vague.
a. M. LE RAPPORTEUR répond que quandelle sera

vague, on rejettera la récusation.
5.

«
M. LE PRÉSIDENT dit que cette disposition

est purement discrétionnaire.

7. «
M** observe qu'elle supplée la proposition

faite par le premier opinant de permettre la récu-
sation pour cause de procès devant des tribunaux
correctionnels. Quand ces procès auront été de na-
ture à allumer une inimitié capitale, le juge pourra
être récusé.

« L'observation du sixième opinant n'a pas de
suite.

«
L'article est adopté » (1).

II. En conséquence de cette discussion, l'article

conserva sa premièrerédaction, et fut communiqué
dans les mêmes termes (2).

La section du Tribunat dit :

«
1.° La section propose de numéroter les alinéa.

« 2.° Si la femme, etc.'La section préféreroit la
rédaction suivante : Si la femmedujuge est parente

(1) Discuss. du C. d'Etat Séance du 23 floréal an 13. — (2) Réd.
comm. art. 376.



ou alliée de l'une des parties au degré ci-dessus ;
lorsque lafemme est vivante, ou qu'étant décédée,
il existe des enfants ; si elle est décédée et qu'il n'y
aitpoint d'enfants, le beau-père, le gendre ou les
beaux-frères nepourrontêtrejuges.

« 3.° Nos lois admettant le divorce, il est indis-
pensable de régler ce cas dans le mêmeparagraphe.
On pourrait le terminer ainsi : Ce qui a été dit sur
la femme décédée, s'appliquera à lafemme divor-
cée, lorsqu'il existera des enfants du mariage dis-
sout.

«
4.° Si le juge donné conseil, plaidé, ou

écrit, etc.
« En premier lieu, la section croit qu'il faut ajou-

ter : sur le différend à juger.
« En second lieu, l'article 6 du titre XXIV de l'or-

donnance de 1667, vouloit aussi que le juge pût
être récusé, s'il avoit ouvert son avis hors de la Visi-

tation et des jugements. La section desire que cette
disposition soit maintenue.

« En troisième lieu, le projet ne répète pas ce
qu'avoitdit l'article 12 de l'ordonnance, que le juge
pourrait être aussi valablement récusé pour les au-
tres moyens de fait ou de droit.

«
5.° Le projet supprime aussi la récusation

péremptoire.

« La section applaudit à ces changements, l'ar-
ticle de l'ordonnance laissant un vague effrayant,
et qui donnoit lieu à de grandes discussions.



« La récusation péremptoire donnoit lieu à des
intrigues, attiroit trop souvent à des juges des dé-
sagréments non mérités, et ne tendoit que trop à
déconsidérer la justice.

« Mais aussi la section croit que ce sont de nou-
veaux motifs qui doivent engager le législateur à
énumérer toutes les causes de récusation que l'usa-

ge et la raison ont introduites.

« Elle propose en conséquence de comprendre
le cas où le juge a bu ou mangé avec la partie, et
celui où il a reçu des présents de la partie.

« 6.° Il n'y aura pas lieu à récusation, etc. La
section pense que ce paragraphe doit former un ar-
ticle particulier.

« 7.° Toutjugequisaura, etc. La section observe
d'abord qu'il y auroit le plus grand inconvénient à
laisser aux juges la faculté de s'abstenir sans y être
autorisé par le tribunal, et qu'il est nécessaire de
rappeler à cet égard la disposition de l'article 19 de
l'ordonnance. La section pense aussi que la matiè-
re du paragraphe doit former un article particu-
lier

« (I).
En comparant la rédaction du Code avec celle

du projet, on voit que la plupart de ces amende-
ments ont été adoptés.

(i) Proc, verb. de la sect. de législ. du Trib. Observ. sur l'art. 376
de la réd. comm.



ARTICLE 379.

Il n'y aura pas lieu à récusation, dans les cas où
le juge seroit parent du tuteur ou du curateur de
l'une des deux parties, ou des membresou adminis-
trateurs d'un établissement, société, direction ou
union, partie dans la cause, à moins que lesdits tu-
teurs, administrateurs ou intéressés, n'aient un inté-
rêt distinct ou personnel.

ARTICLE 380.

Tout juge qui saura cause de récusation en sa per-
sonne, sera tenu de la déclarera la chambre, qui
décidera s'il doit s'abstenir.

Relativementà ces deux articles, voyez les notes
sur l'article 378.

ARTICLE 381.

Les causes de récusation relatives aux juges sont
applicables au ministère public lorsqu'il est partie
jointe ; mais il n'est pas récusable lorsqu'il est partie
principale.

Cet article a été ajouté sur la proposition de la
section du Tribunat, qui a dit :

« Le projet ne parle que des juges. Il faut néan-
moins décider la question en ce qui concerne le
ministère public.

« La section croit que toutes les causes de réçu¬



sation établies contre les juges, doivent aussi être
applicables au ministère public

» (1).
A la suite de ces observations, la section propo-

sa l'article.
ARTICLE 382.

Celui qui voudra récuser, devra le faire avant le
commencementde la plaidoirie; et, si l'affaire est en
rapport, avant que l'instruction soit achevée, ou que
les délais soient expirés, à moins que les causes de la
récusation ne soient survenues postérieurement.

La disposition finale de cet article a été ajoutée

sur la proposition de la section du Tribunat, qui
a dit :

«
Il est nécessaire d'excepter les cas où les causes

de la récusation seroient survenues postérieure-
ment.

«
Cetteaddition ne présentera aucune contradic-

tion avec le paragraphe
:
S'ily aprocès, etc. (de l'ar-

ticle 378), ce paragraphen'étant destiné qu'à régler
un cas particulier, qui n'empêche pas l'établisse-
ment du principe général

»
(2).

ARTICLE 383.

La récusation contre les juges commis aux des-

centes, enquêtes et autres opérations, ne pourra
êtreproposée que dans les trois jours, qui courront,

(1) Proc. verb. de la sect. de législ. du Trib. Observ. sur l'art. 378
bis de la réd. comm. — (2) Ibid. Observ. sur l'art. 377.



I.° si le jugement est contradictoire, du jour du ju-
gement ; 2.° si le jugernent est par défaut et qu'il n'y
ait pas d'opposition, du jour de l'expiration de la
huitaine de l'opposition ; 3.° si le jugement a été ren-
du par défaut et qu'il y ait eu opposition, du jour du
débouté d'opposition, même par défaut.

ARTICLE 384.

La récusation sera proposée par un acte au greffe,
qui en contiendra les moyens, et sera signé de la
partie ou du fondé de sa procuration authentique et
spéciale, laquelle sera annexée à l'acte.

ARTICLE 385.

Sur l'expédition de l'acte de récusation, remise
dans les vingt-quatre heures par le greffier au prési-
dent du tribunal, il sera, sur le rapport du président
et les conclusions du ministère public, rendu juge-
ment qui, si la récusation est inadmissible, la rejette-
ra ; et si elle est admissible, ordonnera, I.° la com-
munication au juge récusé, pour s'expliquer en ter-
mes précis sur les faits, dans le délai qui sera fixé

par le jugement ; 2.° la communication au ministère
public, et indiquera le jour où le rapport sera fait
par l'un des juges nommé par ledit tribunal.

ARTICLE 386.

Le juge récusé fera sa déclaration au greffe, à la
suite de la minute de l'acte de récusation.

ARTICLE 387.

À compter du jour du jugement qui ordonnera la



TIT. XXI. De la Récusation.
communication, tous jugements et opérations seront
suspendus; si cependant l'une des parties prétend
que l'opération est urgente et qu'il y a péril dans le
retard, l'incident sera porté à l'audience sur un
simpleacte, et le tribunal pourra ordonner qu'il sera
procédé par un autre juge.

Ces cinq articles ont été adoptés sans discussion
pi observations.

ARTICLE 388.

Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé

sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il sera or-
donné qu'il s'abstiendra.

Cet article a été ajouté sur la proposition de la
section du Tribunat, qui a dit « que la nécessité de

cette addition se justifioit assez d'elle-même
» (1).

ARTICLE 389.

Si le récusant n'apporte preuve par écrit ou com-
mencement de preuvedes causes de la récusation, il
est laissé à la prudence du tribunal de rejeter la récu-
sation sur la simple déclaration du juge, ou d'ordon-
ner la preuve testimoniale.

Cet article a été adopté sans discussion ni ob-
servations.

(1) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 383 bis
de la réd. comm.



ARTICLE 390.

Celui dont la récusation aura été déclaréenon ad-
missible ou non recevahle, sera condamné à telle
amende qu'il plaira au tribunal, laquelle ne pourra
être moindre de cent francs, et sans préjudice, s'il

y a lieu, de l'action du juge en réparation et dom-
mages et intérêts, auquel cas il ne pourra demeurer
juge.

I. L'article fut présenté au Conseil en ces termes :
Celui dont la récusation aura été déclarée non

pertinente et inadmissible, ou non recevable, sera
condamné en telle amende qu'ilplaira au tribu-
nal, laquelle ne pourra être moindre de cent
francs, applicable, moitié à l'État, moitié à la
partie ; sans que ladite amendepuisse être remise
ni modérée (1).

Cette rédaction donna lieu à la discussion sui-
vante :

« L'article 384 est discuté.

I. « M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE dit que la
section a omis de prévoir le cas où la récusation
est motivée sur des faits calomnieux et déshono-
rants. Il y avoit autrefois, dans ce cas, une peine
plus grave que l'amende.

(1) I.re réd. art. 384.



2. « M. LE RAPPORTEUR dit qu'il doit être ac-
cordé des dommages-intérêts au juge.

3. «
M. ** voudroit qu'en outre on déclarât la

récusation calomnieuse.
4.

« M. LE PRÉSIDENT dit que l'ordonnance de
1667 obligeoit néan moins le juge de s'abstenir ; qu'il
seroit prudent de rappeler cette disposition.

«
L'article est adopté avec les amendements pro-

posés par M. le Président et par M. le Rappor-
teur »

(1).

II. D'après cette délibération, on ajouta dans la
rédaction communiquée : et sans préjudice de l'ac-
tion du juge en réparation et dommages et inté-
rêts, auquel cas il ne pourra demeurerjuge (2).

La section du Tribunat dit :

«
I.° La partie ne doit pas prendre part à l'a-

mende, sauf ses dommages et intérêts.
«

2.° Sans préjudice de l'action du juge en ré-
paration. Cette énonciation feroit croire que le
juge auroit besoin d'intenter un nouveau procès,
et qu'il lui seroit interdit de se pourvoir dans l'ins-

tance même de récusation.
« La section propose la rédaction suivante :

« Celui dont la récusation aura été déclarée non
pertinente et inadmissible ou non recevable, sera



condamné en telle amende qu'ilplaira au tribu-
nal, laquelle ne pourra être moindre de cent
francs, sans préjudice des dommages et intérêts

envers lapartie, s'ily a lieu.

« Si lesfaits allégués pour la récusation se trou-
vent injurieux, et que lapreuve rien soitpasfaite,
il sera accordé au juge, s'il le requiert, des répa-
rations et dommages-intérêts proportionnésà l'of-
fense qui lui aura été faite, auquel cas il nepour-
ra demeurerjuge (I).

On a eu égard à la première de ces observa-
tions ; mais on ne pouvoit pas admettre la secon-
de, par la raison qu'une demande en récusation
n'introduit pas de défense contradictoire, ni d'ins-

tance dans laquelle chaque partie prenne des con-
clusions *.

ARTICLE 391.

Tout jugement sur récusation, même dans les ma-
tières où le tribunal de première instance juge en
dernier ressort, sera susceptible d'appel : si néan-
moins la partie soutient qu'attendu l'urgence il est
nécessaire de procéder à une opération sans attendre

que l'appel soit jugé, l'incident sera porté à l'au-
dience sur un simple acte ; et le tribunal qui aura
rejeté la récusation, pourra ordonnerqu'il sera pro-
cédé à l'opération par un autre juge.

(1) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 384
de la réd. comm.

* Voyez l'Exposé des motifs dans les notes sur l'art. 394.



ARTICLE 392.

Celui qui voudra appeler,sera tenu de le fairedans
les cinq jours du jugement, par un acte au greffe, le-
quel sera motivé et contiendra énonciation du dépôt
au greffe des pièces au soutien.

ARTICLE 393.

L'expédition de l'acte de récusation, de la décla-
ration du juge, du jugement, de l'appel, et les pièces
jointes, seront envoyées sous trois jours par le gref-
fier, à la requête et auxfrais de l'appelant, au greffier
de la Cour royale.

Ces trois articles ont été adoptés sans discussion
ni observations.

ARTICLE 394.

Dans les trois jours de la remise au greffier de la
Cour royale, celui-ci présentera lesdites pièces à la
Cour,laquelle indiquera le jour du jugement,et com-
mettra l'un des juges; sur son rapport et sur les con-
clusions du ministèrepublic, il sera rendu à l'audience
jugement, sans qu'ilsoit nécessaire d'appeler les par-
ties.

I. La section du Tribunat a dit sur cet article :

« Il sera rendu à l'audience. Supprimer à l'au-
dience.

« La section pense que l'intérêt de la justice doit
faire ordonner que toute l'instruction, en matière



de récusation, sera faite à huis clos. Il seroit trop
fâcheux, dans le cas d'une enquête, par exemple,
que des détails scandaleux vinssent offenser la di-
gnité des juges. A la vérité, l'art. 80 (87 du Code)
laisse aux tribunaux le pouvoir d'ordonner que les
plaidoiries se feront à huis clos ; mais il vaut mieux
en faire la loi aux tribunaux dans cette matière,
de peur qu'ils ne craignissent eux-mêmes d'être
accusés de vouloir favoriser le récusé, en lui épar-
gnant les désagréments de la publicité.

« La section propose un article additionnel qui
seroit ainsi conçu :

« Toute l'instruction se fera à huis clos, sauf le
jugement qui seraprononcéà l'audience » (1).

Semblable proposition avoit été faite par la sec-
tion du Tribunat pour les juges de paix. On a dé-
duit plus haut les raisons qui ont empêché de l'ad-
mettre*.

II. L'orateur du Conseil a fait l'observation sui-
vante sur la dernièredisposition de l'article.

«
L'affaire est jugée sans appeler les parties, par-

ce que tous leurs moyens se trouvent nécessaire-
ment, dans l'acte de récusation d'une part, et de
l'autre, dans la déclaration du juge

»
(2).

(1) Proc.verb. de la sec. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 388 de la
réd. comm. — (2) Exposé des motifs, p.51.

* Voyez les notessur l'article47.



ARTICLE 395.

Dans les vingt-quatre heures de l'expéditiondu ju-
gement, le greffier de la Cour royale renverra les
pièces à lui adressées, au greffier du tribunal de pre-
mière instance.

ARTICLE 396.

L'appelant sera tenu, dans le mois du jour du ju-
gement de première instance qui aura rejeté sa récu-
sation, de signifier aux parties le jugement sur l'ap-
pel, ou certificat du greffier de la Cour royale, con-
tenant que l'appel n'est pas jugé, et indication du
jour déterminé par la Cour ; sinon, le jugement qui

aura rejeté la récusation sera exécuté par provision ;

et ce qui sera fait en conséquence sera valable, en-
core que la récusation fût admise sur l'appel.

Ces deux articles ont été adoptéssans discussion
ni observations.



TITRE XXII.

DE LA PEREMPTION.

Notions générales.

L'orateur du Tribunat a dit sur l'ensemble de ce
titre :

» La péremption est un moyen adopté dans le
droit pour empêcher que les contestations entre
les citoyens ne s'éternisent et n'entretiennent entre
eux les divisions, les haines, les dissentions, qui

en sont l'effet trop commun, ne litesfiant penè im-
mortales, disoit l'Empereur Justinien dans la loi
PROPERANDUM, et vitoe hominum modum excé-
dant.

« La péremption, toujours favorablement ac-
cueillie dans le droit françois, a été consacrée par
nos anciennes ordonnances, et particulièrement

par celle de Villers-Coterets, donnée en 1539.

«
Le droit écrit en fixoit le terme à trois années ;

et, si l'on en excepte quelques provinces, telles

que la Franche-Comté, le Dauphiné, cette dispo-
sition étoit généralement adoptée. Mais elle varioit
dans son application.

« Dans le droit écrit, et suivant la loi que j'ai



déja citée, la péremption ne pouvoit s'acquérir
contre le domaine ni dans les causes qui concer-
noient des fonctions publiques ; exceptis tantum-
modù caitsis quoe adjus fiscale pertinent vel quoe
ad publicas respiciuntfunctiones.

« Parmi nous, la jurisprudence avoit aussi ex-
cepte les causes du domaine, et jusqu'à un arrêt de
règlement du 5 juin 1703, la plupart des tribu-
naux comprenoient aussi dans l'exception les cau-
ses qui concernoient les mineurs ; ce règlement ne
fut pas même capable d'amener de l'uniformité sur
ce point.

«
Il n'y en avoit pas non plus sur les moyens

d'interrompre la péremption, sur l'effet d'un acte
nul, et sur celui du décès ou du changement d'état
des parties ; enfin, c'étoit encore un problème de
savoir si un acte valable signifié après la péremp-
tion acquise, mais non demandée, pouvoit la cou-
vrir. Et cette question se subdivisoit encore lors-
que l'on distinguoit par qui l'acte avoit été signifié,
lorsque l'on prétendoit que le procureur de celui
au profit de qui la péremption étoit acquise, ne
pouvoit faire perdre à son client un droit qui lui
appartenoit.

«
Enfin, l'effet même de la péremption étoit in-

certain, et celui qui l'avoit laissé acquérir, cher-
choit encore à sauver les débris d'une procédure
que la loi réprouvoit, en conservant le droit d'op-
poser les preuves qu'elle renfermoit.



« Telle étoit, Messieurs, et telle est encore l'in-
certitude de notre jurisprudence sur une dispo-
sition du droit qui, destinée à mettre un terme au
procès, en faisoit naître qui, par la variété des
opinions, laissoit à chaque partie l'espoir du suc-
cès.

« Le projet qui vous est présenté a tout prévu,
et les dispositions les plus précises terminent tous
les débats ; elles sont toutes modelées sur les avan-
tages qui résultent de la péremption ; elles tendent
toutes à en favoriser les effets.

«
Elle sera acquise après trois années de cessa-

lion de poursuites ; ce délai sera augmenté de six
mois, toutes les fois qu'il y aura lieu à demande en
reprise d'instance, ou en constitution de nouvel
avoué.

«
Elle courra contre l'État, les établissements

publics, même les mineurs, sauf le recours contre
les administrateurs ou tuteurs.

« Elle sera demandée, et se couvrirapar les actes
valablesfaitspar l'uneou l'autre des parties avant
la demande.

«
Enfin, sans éteindre l'action, elle éteint la pro-

cédure, sans qu'on puisse jamais en opposer aucun
des actes, ni s'en prévaloir.

« C'est ainsi, Messieurs, que le projet dissipe,
d'un mot, toutes les incertitudes, fixe la jurispru-
dence, et favorise, autant qu'il est possible, un



moyen, dès long-temps adopté, de terminer les dé-
bats » (1).

SOMMAIRES

DES ARTICLES QUI COMPOSENT CE TITRE.

1. Par quel laps, de temps les instances sont éteintes
(art.397).

2. Contre quelles personnes le délai court (art. 398).
3. Comment lapéremption a lieu, et comment ellepeut

être couverte (art. 399).
4. Comment elle est demandée (art. 400).
5. Effets de la péremption relativement à l'action, à

la procédure et auxfrais (art. 401).

ARTICLE 397.

Tout instance, encore qu'il n'y ait pas eu consti-
tution d'avoué, sera éteinte par discontinuation de
poursuites pendant trois ans.

Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les
cas où il y aura lieu à demandeen reprise d'instance,
ou constitutionde nouvel avoué.

La rédaction communiquée contenoit les deux
articles suivants :

391. Toute instance, encore qu'il n'y ait pas eu
constitution d'avoué, sera éteintepar discontinua-
tion de poursuites pendant trois ans,

393. Elle sera interrompue, dans tous les cas où

(1) Disc, de l'orat. du Trib. p. 91, 92 et



ily aura lieu à demande en reprise dinstance ou
constitution de nouvel avoué (1).

La section du Tribunat, discutant simultané-
ment ces deux articles, dit :

« 1.° La section reconnoît que la règle générale
posée au premier de ces articles doit recevoir quel-
que modification, lorsqu'il y a lieu à demande en
reprise d'instance ou constitution de nouvel avoué
avant que les trois ans soient expirés ; mais du
moins faut-il que cette modification ait elle-même
des bornes. Il résulteroit de l'article, tel qu'il est
présenté, que si la péremption étoit une fois in-
terrompue, il n'y aurait plus que la prescription
de l'action qui pût entraîner l'extinction de l'ins-
tance. Ce serait là un grand inconvénient qu'il
faut nécessairement prévenir.

« Un motif de plus de limiter la durée de l'in-
terruption, c'est que désormais la péremption ne
pourra pas être proposée par voie d'exception, ar-
ticle 394 (399 du Code).

« 2° La section pense que l'article 393 doit être
placé immédiatement après l'article 391 : la dispo-
sition de l'article 393 n'est qu'une modification de
la disposition contenue en l'article 391, et la dis-
position de l'article 392 (398 du Code), doit être
commune aux articles 391 et 393.

(1) Réd. comm. art. 391 et 393.



« Larticle 393, qui deviendroit le 392, seroit
ainsi conçu :

« Dans tous lescas ou ily aura lieu à demande
en reprise d'instance ou constitution de nouvel
avoué, ce délai sera prolongé de six mois » (

1
).

Par suite de ces observations, on a substitué à
l'article 393 du projet la rédaction que proposoit
la section du Tribunal, mais en la faisant entrer
dans l'article 397 du Code.

ARTICLE 398.

La péremption courra contre l'état, les établisse-
ments publics, et toutes personnes, même mineures,
saufleur recours contre les administrateurs et tuteurs.

ARTICLE 399.

La péremptionn'aura pas lieu de droit ; elle se cou-
vrira par les actes valables faits par l'une ou l'autre
des parties avant la demande en péremption.

Ces deux articles ont été adoptés sans discussion
ni observations *.

ARTICLE 400.

Elle sera demandée par requête d'avoué à avoué,
à moins que l'avoué ne soit décédé, ou interdit, ou
suspendu, depuis le moment où elle a été acquise.

(1) Proc. verb. de la sect. de lég du Trib. Observ. sur les art. 391

et 393 de la réd. comm.
Vojez les notions générales



La section du Tribunat a fait sur cet article l'ob-

servation suivante :

« L'article dit assez que si l'avoué est décédé, in-
terdit ou suspendu, la demande en péremption
devra être formée par exploit » (1).

ARTICLÉ 401.

La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte
seulement extinction de la procédure, sans qu'on
puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes de
la procédure éteinte, ni s'en prévaloir.

En cas de péremption, le demandeur principal est
condamnéà tous les frais de la procédure périmée.

I.La disposition relative au sort de l'action ne
se trouvoit pas dans la première rédaction.

Au Conseil on fit l'observation suivante :

« M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE dit que, quoique
de droit commun la péremption n'éteigne pas l'ac-
tion, il seroit utile de s'en expliquer.

« L'article est adopté avec cet amendement »
(2).

II.En conséquence, l'article fut changé et com-
muniqué tel qu'il se trouve dans le Code (3).

La section du Tribunat dit :

(1) Proc. Verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 3g5

de la réd. comm. —(2) Diseuss. du C. d'État, Séance du 23 floréal an
13 — (3) Réd. comm. art. 396.



« Sans qu'onpuisse, dans aucuncas, opposerau-
cun des actes de laprocédure éteinte, ni s'en pré-
valoir. Cette disposition, à laquelle la section ad-
hère sans difficulté, fera cesser la diversité de ju-
risprudence sur le point de savoir si les actes pro-
batoires faits pendant le temps de l'instance, tels

que les enquêtes etautres, dévoient subsister ; mais
ne seroit-il pas à craindre que, si on se bornoit
à dire

: aucun des actes de la procédure, on vînt
encore prétendre qu'il faut du moins excepter les
aveux, les reconnoissances, qui sont moins des

actes de procédure que des faits ? La section, qui
est bien convaincue que la péremption doit dé-
truire absolument toutes les traces de l'instance,
en telle sorte que, sous tous les rapports généra-
lement quelconques, les choses se retrouventdans
l'état où elles seroient si l'instance n'avoit jamais
eu lieu, desire, pour détruire jusqu'à l'ombre du
doute, que l'alinéa se termine ainsi : Sans qu'on
puisse, dans aucun cas, opposer aucun des actes
de la procédure éteinte, ni seprévaloir, en ma-
nière quelconque, de ce qui a été fait, dit ou
écrit »

(1).
Cette explication a paru inutile ; les mots aucun

des actes détruisent, dans leur généralité, les aveux
et les reconnoissances, puisqu'ils anéantissent les

actes qui les constatent.

(1) Proc. verb. de la sect. de législ. du Trib. Observat, sur l'art. 396
de la réd. comm.



TITRE XXIII.
DU DÉSISTEMENT.

SOMMAIRES

DES ARTICLES QUI COMPOSENT CE TITRE.

1. Forme du désistement(art, 402).
2. Ses Effets (art. 403).

ARTICLE 402.

Le désistement peut être fait et accepté par de sim-
ples actes, signés des parties ou de leurs mandataires,
et signifiés d'avoué à avoué.

Dans le projet adopté sans discussion et com-
muniqué, le litre se composoit d'un seul article
ainsi conçu :

Le désistementpeut êtrefaitpar un simple acte,
signé de lapartie ou de son mandataire, etsignifié
d'avoué à avoué (I).

La section du Tribunat dit :

« Cet article est unique sur la matière. Le prin-
cipe a plu à la section. Il est utile d'offrir aux par-
ties un moyen simple d'éviter un jugement.

(I) Réd. comm. art.



«
Des praticiens ont long-temps soutenu que le

désistement devoit être reçujudiciairement, ce qui
laissoit les parties exposées à des frais. C'est donc
un bon système que celui qui introduit une voie
simple de mettre lin à une procédure.

« Mais toutes les vues que les auteurs du projet
ont eues en rédigeant un tel article, se trouve-
roient-elles remplies ?

«
1.° Ne faut-il pas que le désistement soit ac-

cepté pour que le contrat soit formé ?

»
2.° N'est il pas nécessaire de prévoir le cas où

l'acte de désistement seroit muet sur les saisies
et oppositions qui auroient été faites antérieure-ment ?

« 3.° N'est-il pas également nécessaire de pré-
voir le cas où l'acte du désistement ne parleroit pas
des frais faits.

« La section a pensé que le législateur devoit
étendre sa sollicitude sur tous ces objets.

« 1.° En faisant marcher sur la même ligne le
désistement et l'acceptation, on prévient les dis-
cussions sur le fait de savoir si le désistement a été
obligatoire, s'il a été réellement accepté, et le con-
trat formé. La partie à qui un acte de désistement
aura été signifié, examinera s'il est conçu dans des
termes qui lui suffisent. Un désistement peut être
pur et simple, ou conditionnel : c'est à celui à qui
l'acte est notifié à examiner si les conditions lui
conviennent. Il peut arriver aussi que les parties



aient besoin de s'expliquer : alors elles le font par
des actes respectifs; niais toujours faut-il que le
désistement opère son effet ; que les termes de
l'offre et ceux de l'acceptation ne présentent aucu-
ne disparité.

«
2.° Des saisies et oppositions ont été faites ;

mais au moment ou le procès va se juger, le de-
mandeur, averti par sa conscience qu'il ne peut
que succomber, veut s'épargner la honte d'une
condamnation, et diminuer les frais ; il se hâte de
signifier un désistement. Il faut que la partie puisse
l'accepter purement et simplement, et former ainsi
le contrat judiciaire sans avoir besoin de nouveaux
actes à faire et à recevoir ; et cependant, il faut

que celui au profit de qui le désistement a été fait,
puisse se retrouver à l'instant dans le même état où
il étoit avant l'instance ; il faut enfin que l'accessoire
suive le sort du principal. Il peut arriver-aussi que
le défendeur ait fait des oppositions pour s'assurer
le paiement des dommages-intérêts qu'il réclame :

s'il accepte le désistement, la main-levée est de
droit.

«
3.° Pour les dépens, ils sont de droit à la

charge de celui qui se désiste.

«
Il est superflu d'observer,

« Que les tiers ne peuvent jamais souffrir d'un
désistement qui leur seroit préjudiciable

;
qu'il en

sera du désistement comme de tous autres actes ;

« Que le désistement ne peut être fait ou accepté



que par ceux qui ont la capacité de transiger ou
d'acquiescer ;

«
Que les désistements ne peuvent avoir leur

effet que dans les cas où la loi n'exige pas, pour
la validité d'une transaction, l'intervention de la
justice, comme en matière de faux incident.

«
Enfin, que les principes sur le désistement

s'appliquent à un incident aussi bien qu'à une de-
mande principale

« (1).
A la suite de ces observations, la section pro-

posa,
De donner à l'article la rédaction qu'il a dans le

Code ;
D'ajouter les dispositions qui forment l'art. 403,

et dont elle faisoit deux articles séparés.

ARTICLE 403.

Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, em-
portera cle plein droit consentement que les choses
soient remises de part et d'autre au même état qu'elles
étoient avant la démande.

Il emportera également soumission de payer les
frais, au paiement desquels la partie qui se sera dé-
sistéesera contrainte, sur simpleordonnance du pré-
sident mise au bas de la taxe, parties présentes, on
appelées par acte d'avoué à avoué.

Cette ordonnance; si elle émane d'un tribunal de

(1) Proc. verb. de la secf. fie lég. du Trib. Obscrv. sur l'art, 397
de la réd.comm.



première instance, sera exécutée nonobstant oppo-
sition ou appel ; elle sera exécutée nonobstant oppo-
sition, si elle émane d'une Cour royale.

Voyez les notes sur l'article précédent.

TITRE XXIV.
DES MATIÈRES SOMMAIRES.

SOMMAIRES

DES ARTICLES QUI COMPOSENT CE TITRE.

1. Matièresqui sont réputées sommaires (art. 404)

2. Mode de les juger (art. 405).
3. Manière de former les demandes incidentes et les

interventions (art. 406),
4. Du jugement qui ordonne une enquête (art. 407).
5. Délaide l'assignationdonnée aux témoins (art. 408).

6. De la prorogation du délai (art. 409).
7. Comment l'enquête est constatée quand le jugement

n'estpas susceptible d'appel (art. 410).
8. Comment elle l'est quand le jugement est sujet à

l'appel (art. 411).

9. Des enquêtes reçuespar commissaires (art. 412).

10. Dispositions du titre Des Enquêtes, qui sont appli-
cables aux enquêtes sommaires (art. 413).

ARTICLE 404.

Seront réputés matières sommaires, et instruits
comme tels,

»



Les appels des juges de paix ;
Lesdemandespurespersonnelles,à quelquesomme,

qu'elles puissent monter, quand il y a titre, pourvu
qu'il ne soit pas contesté ;

Les demandes forméessans titres, lorsqu'ellesn'ex-
cèdent pas millefrancs ;

Les demandesprovisoires, ou qui requièrent célé-rité ;
Les demandes en paiement de loyers et fermages

et arrérages de rentes.

La section du Tribunat a dit sur cet article :

«
L'ordonnance de 1667, titre XVII, articles 3,

4 et 5, étoit entrée dans plus de détails sur la clas-
sification des matières sommaires. Toutefois, elle
avoit été obligée, malgré une longue nomencla-
ture, d'ajouter que tout ce qui requiert célérité, et
où il peut y avoir du péril dans la demeure, seroit
aussi réputé matière sommaire.

« Le projet est encore plus court que l'ordon-
nance. Après avoir énuméré certains objets, il dit :

Les demandes provisoires, ou qui requièrent célé-
rité. La section préfère cette méthode, attendu
qu'il est impossible de préciser tous les cas, et que
d'un autre côté les juges ne peuvent se méprendre
sur les cas qui requièrent célérité

»
(1).

ARTICLE 405.

Les matièressommairesserontjugées à l'audience,

(1) Proc. verb. de la sect de lég. du Trib Observ. sur l'art. 398 de
la réd. comm.



après les délais de la citation échus, sur un simple

acte, sans autres procédures ni formalités.

La section du Tribunat a dit sur cet article :

« Sur un simple acte. Il est en effet nécessaire
qu'il y ait un acte qui apprenne à l'autre partie
que c'est l'instruction sommaire qui est provo-
quée » (1).

ARTICLE 406.

Les demandes incidentes et les interventions se-
ront formées par requête d'avoué, qui ne pourra
contenir que des conclusions motivées,

La section du Tribunat a dit sur cet article :

«
I.° Il est peut-être superflu d'avertir qu'il ne

s'agit que des demandes incidentes et des interven-
tions en matière sommaire : néanmoins, comme on
ne peut être trop clair, la section propose d'expri-
mer cette idée.

« 2.e Par requête d'avoué. La section propose
d'exclure la requête, et de n'admettrequ'un simple
acte, attendu la différence qui doit exister entre les
matières ordinaires et les matières sommaires,

« L'article seroit ainsi conçu :

« Les demandes incidentes et les interventionsen
matière sommaire serontforméespar simple acte
contenant les conclusions motivées » (2).

(1)Proc. verb. de la sect. de lég. duTrib. Observ. sur l'art. 399 de la

réd. comm — (2) Ibid. Observ. sur l'art. 400.



Ces changements ont paru inutiles.
1.° L'article étant placé dans le titre Des Matières

sommaires, et l'article 339 réglant la forme de l'in-
tervention pour les matières non sommaires, toute
méprise devient impossible ;

2.° Puisque l'acte de l'avoué ne doit contenir que
des conclusionsmotivées, le but qu'on se proposoit,
celui de diminuer les frais, étoit atteint, et alors

peu importoit le nom qu'on donnoit à l'acte.

ARTICLE 407.

S'il y a lieu à enquête, le jugement qui l'ordonnera
contiendra les faits sans qu'il soit besoin de les arti-
culer préalablement, et fixera les jour et heure où
les témoins seront entendus à l'audience.

Ces mots : sans qu'il soit besoin de les articuler
préalablement, ont été ajoutés sur la demande de la
section du Tribunat, qui a dit

:

« Comme il a été établi en principe au titre Des
Enquêtes que les faits dévoientêtre articulés, la sec-
tion croit utile de déclarerqu'en matière sommaire
la. règle doit cesser »

(1).

ARTICLE 408.

Les témoins serontassignésau moins un jouravant
celui de l'audition.

(1) Proc. -verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ.surl'art. 401 de la
réd, comm



ARTICLE 409.

Si l'une des parties demande prorogation, l'inci-
dent sera jugé sur-le-champ.

ARTICLE 410.

Lorsque le jugement ne sera pas susceptible d'ap-
pel, il ne sera point dressé procès-verbal de l'en-
quête ; il sera seulement fait mention, dans le juge-
ment, des noms des témoins, et du résultat de leurs
dépositions.

ARTICLE.411.

Si le jugement est susceptibled'appel, il sera dressé
procès-verbal, qui contiendra les serments des té-
moins, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, ser-
viteurs ou domestiquesdesparties, les reprochesqui
auroient été formés contre eux, et le résultatde leurs
dépositions.

ARTICLE 412.

Si les témoins sont éloignés ou empêchés, le tribu-
nal pourra commettre le tribunal ou le juge de paix
de leur résidence : dans ce cas, l'enquêtesera rédigée

par écrit ; il en sera dressé procès-verbal.

Ces cinq articles ont été adoptés sans discussion
ni observations.

ARTICLE 413.

Seront observéesen la confection des enquêtesson



maires, les dispositions du titre XII, Des Enquêtes,
relatives aux formalités ci-après :

La copie aux témoins, du dispositif du jugement
par lequel ils sont appelés ;

Copie à la partie, des noms des témoins ;
L'amende et les peines contre les témoins défail-

lants;
La prohibition d'entendreles conjointsdes parties,

les parents et alliés en ligue directe ;
Les reproches par la partie présente, la manière

de les juger, les interpellationsaux témoins, la taxe ;
Le nombredes témoins dont les voyagespassenten

taxe ;
La faculté d'entendre les individus âgés de moins

de quinze ans révolus.

Cet article,adopté sans discussionau Conseil,n'a
éprouvé qu'un léger changement dans la rédaction
du dernier alinéa, où, d'après les observations que
la section du Tribunat avoit faites sur l'article 285,

et qu'elle a répétées sur celui-ci, on a substitué au
mot impubèresl'expression : individusâgés de moins
de quinze ans révolus.

La section du Tribunat a en outre ajouté, sur
l'exclusion des interdits, des observations dont il a
été rendu compte dans les notes sur l'article 285,



TITRE XXV.

DE LA PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

DE COMMERCE.

DISCUSSIONS
Sur la question de savoir si ce titre devait êtreplacé

dans le Code de procédure ou dans celui de
commerce.

Cette question a été très-vivement débattue au
Conseil d'État entre la section de législation et la
section de l'intérieur.

Pour mieux entendre les discussions auxquelles
elle a donné lieu, il faut se rappelerque le Code de
procédure civile a été promulgué aux mois d'avril
et de mai 1806, et le Code de commerce seulement
au mois de septembre 1807 ; que, lorsqu'on exami-
noit le premier au Conseil et au Tribunat et qu'on
le décrétoit, on n'avoit encore sur l'autre que le
travail de la commission chargée de rédigerle pre-
mier projet ; que la section de l'intérieur ne s'en
étoit pas même occupée, et qu'elle n'a commencé à.

le présenter que le 4 novembre 1806.
Voici ces discussions :



Séance du 27 mars 1806.

1. «
M. LE PRÉSIDENT de la section de l'intérieur

présente, au nom de cette section, quelques obser-
vations sur le projet de Code de procédure civile.

« La première porte sur la disposition de l'article
60 du projet (69 du Code), qui décide qu'en ma-
tière defaillite, le défendeur sera assigné devant
lejuge du domicile du failli.

« La section de l'intérieur craint que cette dis-
position ne préjuge la question de savoir si la con-
noissance des faillites sera attribuée aux tribunaux
de commerce ou aux tribunaux ordinaires.

2. «
M. LE RAPPORTEUR, membre de la section

de législation, répond que le Code de procédure
n'est pas destiné à régler la compétence. Elle de-
meurera telle qu'elle est. On fixera celle des tribu-
naux de commerce, quand on s'occupera du Code
de commerce.

3.
« M. LE PRÉSIDENT dit qu'il faut avant tout

établir l'ordre de la discussion : l'examen de toutes
ces questions partielles semble devoir être ajourné
jusqu'après la décision des questions principales
auxquelles elles se rattachent.

« Cet ordre de discussion est adopté.

1. « M. LE PRÉSIDENT de la section de l'intérieur
dit qu'une des questions principales est celle de sa¬



voir si l'on doit placerdans le Code de la procédure
le titre XXV du livre II de la première partie.

« La section de l'intérieurpense qu'il est naturel
de réserver pour le Code de commerce les disposi-
tions qui règlent la forme de procéder devant les
tribunaux de commerce.

« Deux raisons le lui persuadent :

« 1 ° Il estbon que les juges de commercen'aient
qu'un seul Code à consulter

;

«
2.° Peut-être qu'en discutant le Code de com-

merce on se trouverait conduit à changer les dis-
positions qui auraient été insérées dans le Code de
la procédure.

«
La section de législationrépond qu'on les mo-

difiera s'il est nécessaire.
*

« La section de l'intérieur est persuadée que ce
seroit là un inconvénient, car on ébranlerait la sta-
bilité des lois.

2. «
M. LE RAPPORTEUR, membre de la section de

législation, observe que les articles des deux pro-
jets sont les mêmes.

3.
« M. LE PRÉSIDENT observe que le Code de

commerce n'est encore qu'un projet, et que peut-
être de long-temps il ne sera terminé ; que le Code
de la procédure est au contraire achevé, et a été
mûri par la discussion ; que, dans cette situation
des choses, il seroit fort étonnant qu'on retranchât,
d'une loi achevée, des dispositions qu'on a soigneu-
sement élaborées, parcequ'un jour il pourraêtre fait



une autre loi avec laquelle elles auront quelque
connexité.

« Venant ensuite au fond, M. le Président dit
qu'on peut reviser ce qui déja a été arrêté, si on le
croit nécessaire. On peut, par exemple, donner aux
tribunaux de commerce la connnoissance des fail-
lites des marchands,etexaminer dès-à-présent cette
question. Mais il ne fautpas que, sous ce prétexte,
tous les citoyens soientattirés devantces tribunaux,
et dès-lors on aura à faire la part du commerce.

«
Il est certain, au surplus, que les articles des

deux projets sont à-peu-près les mêmes. Qu'on re-
voie ceux du Code de la procédure pour s'assurer
qu'ils ne préjugentrien, à la bonne heure: les effa-

cer entièrement, ce seroit laisser les choses sous
l'empire de l'ordonnance de 1673 qu'on se propose
de modifier, et obliger les tribunaux civils, là où ils
jugent commercialement, à sortir de leurs habitu-
des, pour combiner deux lois qu'ils auroientpeine
à concilier.

4.
« M. **, membre de la section de l'intérieur, est

d'avis de tout ajourner. La concordance entre les
deux projets ne lui paroît pas être ici d'un grand
poids, puisque celui du Code de commerce n'existe

pas encore pour ainsi dire, la section ne l'ayant
pas élaboré ni présenté.

5.
«

M.* *, membrede la même section, ne trouve
pas d'inconvénient à rester dans l'état où l'on se
trouve. Il envoit au contraire à s'occuper de la ma¬



tière dans le Code de procédure, car, quoi que
l'on fasse, il sera impossible de ne rien préjuger.

« A la vérité, les deux projets se ressemblent
beaucoup dans leurs dispositions sur la forme de
procéder; mais il seroit possible que la section crût
devoir proposer pour celui du Code de commerce
des changements qui renverseraient tout le sys-
tême.

3. « M. LE PRÉSIDENT dit qu'aussi il propose de
retirer toutes les dispositions sur lesquelles il pour-
rait s'élever des doutes, mais qu'il ne comprendpas
pourquoi l'on ne soumettrait pas dès à présent les
tribunaux de commerce à celles des règles présen-
tées qu'ils ne repoussent point.

I. « M. LE PRÉSIDENT de la section de l'intérieur
croit la chose possible ; néanmoins il ne peut s'em-
pêcher de faire observer qu'il y aura nécessairement
des différences entre la manière de procéder devant
les tribunaux ordinaires et devant les tribunaux de

commerce. Par exemple, pour la forme des enquê-
tes, le titre XXV renvoie au titre XII. Celui-ci veut
qu'il y ait un jour franc entre l'assignation des té-
moins, et cependant il est telle affaire commerciale
où le délai ne pourra être observé, parcequ'il fau-
dra faire l'enquête à l'instant. Tel est entre autres
le cas où la contestation s'élève pour des choses re-
latives à un bâtiment prêt à mettre à la voile.

3. « M. LE PRÉSIDENT dit qu'on fera cette modi-
fication, et toutes les autres que la différence entre



les deux matières exigera. M. le Président n'exclut

que la prétention de la section qui veut absolument
organiser pour les tribunaux de commerce une
procédure à part et tout-à-fait étrangère au droit
commun.

2. « M. LE RAPPORTEUR, membre de la section
de législation, dit que l'exemple cité par /!/. le Pré-
sident de la section de l'intérieur est assurément
fort mal choisi, carce qu'il demande se trouve dans
le projet, puisqu'il confère au président le droit
d'abréger les délais de la citation.

6. « M. ** dit que ce n'est pas d'aujourd'hui
qu'on fait le commerce en France ; jusqu'à présent
on a procédé devant les tribunaux dans les formes
déterminées par l'ordonnance de 1667, et cepen-
dant il ne s'est pas élevé de plaintes. Il y a plus ;

tant que les juges de commerce l'ont fidèlement
exécutée et se sont renfermés dans leurs attributions
naturelles, ils n'en ont eu que plus de considéra-
tion. On est donc fondé à croire qu'il n'y a nul in-
convénient à les soumettre au Code de la procé-
dure. D'ailleurs, les tribunaux ordinaires jugent
aussi commercialement.

7. « M. **, membre de la section de l'intérieur,
dit que la forme de procéder dans une matière doit
être la conséquence des lois qui la régissent. Ainsi
la raison veut qu'on établisse les lois commerciales
avant de régler la manière dont elles seront appli¬



quées. Fixer les conséquences avant d'avoir posé
les principes, est une interversion évidente de l'or-
dre : et puisqu'il s'agit d'améliorer les lois de com-
merce, on s'exposeà tomberdans des incohérences,
si, par une précipitation indiscrète, on règle dès-
à-présent la procédure. Que sait-on ? Il n'est pas
impossible que quand on viendra à arrêter le projet
de Code de commerce, on ne se trouve obligé de

renverser tout ce qu'on aura dit dans le Code de la
procédure.

« On objecte que les tribunaux civils ont aussi
besoin d'avoir des règles sur la procédure en ma-
tière de commerce.

« Sans doute, mais ces règles sont encore plus
nécessaires aux tribunaux de commerce qui sont
les juges nés de ces matières : les tribunaux ordi-
naires n'en connoissent que dans quelques lieux,
et, pour ainsi dire, accidentellement.

« La section de l'intérieur est loin d'adopter le
projet de Code de commerce tel qu'il se trouve pré-
senté. Toutefois, ce projet l'a déja convaincue que
l'ordonnance de 1667 est susceptible d'utiles amen-
dements. C'est le résultat natu rel de plus d'un siècle
d'expérience.

« Voici donc à quoi se réduit la question :

« Est-ilplus utile de décrétermaintenantla forme
de procéder au risque de la changer quand on aura
arrêté la loi commerciale? Ou ne vaut-il pas mieux
ajourner ?



2. « M. LE RAPPORTEUR, membre de lasection de
législation, dit que si l'on se propose de changer
la compétence et les attributions des juges de com-
merce, on a certainement raison de prévoir que la
forme de procéder pourra aussi changer. Mais la
section croit-elle que ce projet ne rencontrera pas
de contradicteurs, et qu'on la laissera ainsi tout
bouleverser ? L'opinant ne le pense pas, et alors
des changements, qui sont plus qu'incertains, ne
lui paroissent pas des motifs suffisants pour sup-
primer dès-à-présent des règles utiles, des règles
qui s'ajustentauvrai système de la juridiction com-
merciale. Que la section de l'intérieur examine
chacun des articles proposés ; qu'elle présente ses
observations: si elles sont justes, on les admettra,
c'est tout ce qu'on peut lui accorder.

I. « M. LE PRÉSIDENT de la section de l'intérieur
est de l'avis de ceux qui pensent qu'il vaut mieux
ajourner que d'adopter des dispositions que, sous
peu, il faudra peut-être modifier. Quel seroit donc
l'inconvénient de laisserles tribunaux de commerce
pendantquelques annéesencoresous l'empired'une
loi qui les régit depuis cent cinquante ans ?

« On répond : pourquoi ce retard, puisque dès-
à-présent on peut réformer utilement cette loi?

« C'est parceque le Code de la procéduredevant
être incessamment présenté, on n'auroit pas assez
de loisir pour faire ces réformes avec la maturité
qu'elles exigent.



« Au reste, l'opinant ne seroit pas très - éloigné
de consentir à ce que la connoissance des faillites
fût renvoyée aux tribunaux ordinaires : il y verroit
l'avantage de prévenir la connivence.

3. « M. LE PRÉSIDENT dit qu'il seroit de l'avis du
préopinant, si l'on ajournoit aussi le Code de la pro-
cédure. Ce qui le choque, c'est que le Code de la
procédurecivile va paroître, et qu'onn'y trouve rien
sur la forme de procéder devant les tribunaux de

commerce. Ne seroit-ce pas préjuger que ces tribu-
naux ne serontjamais soumis aux règles ordinaires,
et qu'on n'en fera plus que de simples tribunaux
d'exception?

« On objecte vainement que le temps manque :

il n'en faut pas beaucoup pour discuter des articles
qui diffèrent très-peu de ceux du projet de Code de

commerce. Au surplus, M. le Président, pour ôter
ce prétexte, consent à passer ceux-ci à la section.

« La suite de la discussion est ajournée ».

Séance du 29 mars 1806.

« On reprend la discussion de la question agitée
dans la séance du 27 de ce mois.

1. « M. LE PRÉSIDENT de cette dernière séance
résume les difficultés qui divisent les deux sec-
tions.

2. «
M.** membre de la section de l'intérieur,



reproduit les motifs présentés par cette section.
3.

«
M. LE PRÉSIDENT dit qu'il seroit étrange d'ar-

rêter des dispositions pour les changer dans quel-

que temps.
I. «

M. LE PRÉSIDENT de la séance du 27 répond
qu'il n'y aura pas lieu de les changer si l'on ne veut
pas changer tout le système de la juridiction com-
merciale

: ce qui seroit un grand malheur.
3. « M. LE PRÉSIDENT met la question aux voix.

« Le Conseil est d'avis que le titre XXV doit être
maintenu dans le Code de la procédure

Il y a néanmoins dans le Code de commerce un
titre de la Forme de procéder devant les tribunaux
de commerce ; mais ce titre ne déroge en rien à
celui qui nous occupe, et au contraire il le con-
firme.

Il se compose de trois articles, qui sont les 642,
643 et 644 du Code.

L'article 642 renvoie purement et simplement
au Code de procédure ; il est ainsi conçu :

Laforme de procéder devant les tribunaux de
commerce sera suivie telle quelle a été, réglée par
le titre XXV du livre 11 de la I.re partie du Code
deprocédure civile.

Il sera parlé de l'article 643 dans les notes sur les
articles 434 et 435.

A l'égard de l'article 644 : il n'a d'autre objet que
d'indiquer les Cours où seront portés les appels des



jugements rendus par les tribunaux de commerce,
Je le rapporterai dans les notes sur l'article 439.

SOMMAIRES

DES ARTICLES QUI COMPOSENT CE TITRE.

1. Exclusion du ministère des avoués devant les tri-
bunaux de commerce (art. 414).

2. Forme de la demande (art. 415).
3. Délai de l'ajournement (art. 416).
4. Faculté d'abréger le délai. Caution. Exécution de

l'ordonnance (art. 417).
5. Délai et forme de l'assignation dans certaines af-

faires maritimes, lorsqu'il existe desparties non
domiciliées (art. 418 ).

6. Assignations données a bord (art. 419).

7. Tribunal devant lequel l'assignationpeut être don-
née (art. 420).

8. Comparution des parties (art. 421 ).

9. De l'élection de domicilepar les parties qui compa-
raissent (art. 422 ).

10. Dérogation pour les affaires commerciales à l'o-
bligation de fournir la caution judicatum solvi

par l'étranger demandeur (art. 423).

11. Du renvoi d'office, et de la proposition du déclina-
toire (art. 424 ).

12. Facultéde statuer sur le fond en rejetant le décli-
natoire. Forme du jugement dans ce cas. Réserve
de l'appel (art. 425).

13. Comment les veuves et héritiers des personnes jus-
ticiables des tribunaux de commerce peuvent être
traduites devant ces tribunaux (art. 426).



14. Dénégation d'écritures et accusation defaux (ar-
ticle 427 ).

15. De l'audition desparties enpersonne (art. 428).
16. Renvoi devant des arbitres et experts (art. 429).

17. Délai pour proposer la récusation des arbitres et
des experts (art. 430).

18. Dépôt du rapport des arbitres et des experts (art.
431).

19. Forme des enquêtes ordonnées par les tribunaux
de commerce ( art. 432 ).

20. Forme de la rédaction et de l'expédition desjuge-
ments (art. 433).

21 Des défauts (art. 434).

22. De la signification desjugementspardéfaut, et du
délai dans lequel ils deviennentexécutoires (art.
435).

23. Délaipoury former opposition (art. 436).
24. Contenu et significationde l'opposition (art. 437).
25. Effets de l'opposition formée à l'instant de l'exé-

cution, et comment elle doit être réitérée ( art.
438).

26. Comment l'exécutionprovisoire desjugements ren-
duspar les tribunaux de commercepeut être or-
donnée avec ou sans caution (art. 439).

27. Présentation et discussion de la caution (art. 440).
28 Réception de la caution (art. 441).
29 Défense aux tribunaux de commerce de connoitre

de l'exécution de leursjugements (art. 442).



Observation préliminaire.

On vientde voir, dans lesnotionsgénérales, que
la matière du titre qui nous occupe avoit été réglée

par deux projets de Code différents, par celui du
Code de procédure et par celui du Code de com-
merce.

Il y a plus, on trouve dans le Code de commerce
diverses dispositions qu'on est forcé de rapprocher
du titre XXV du Code de procédure, qu'elles chan-
gent ou modifient.

J'en ai déja rappelé quelques unes ; j'en rappel-
lerai d'autres encore dans la suite des notes sur les
articles de ce titre.

De tout cela, il résulte que ce titre a été l'objet
d'une double discussion dont il importe de ne rien
perdre ; qu'en conséquence, il ne m'est pas possible
de suivre ici la marche simple que je me suis tra-
cée pour les autres parties du Code ; qu'afin de pré-
senter avec quelqu'ordre tant d'éléments divers, je
suis obligé de les classer sur un plan, et de traiter
la matière, en quelque sorte ex professo.

Mais déjà, j'ai exécuté ce travail dans l'Espritdu
Code de commerce ; et, comme je ne vois rien à y
changer ni à y ajouter, je me servirai de mon pro-
pre ouvrage, sans néanmoins m'astreindre à l'em-
ployer textuellement,ni à en maintenir l'ordre.



ARTICLE 414.

La procédure devant les tribunaux de commerce
se fait sans le ministèred'avoué.

Il est nécessaire de rapprocher de cet article,
l'article 627 du Code de commerce qui est ainsi
conçu :

Le ministère des avoués est interdit dans les tri-
bunauxde commerce, conformàmentàl'article 414
du Code deprocédurecivile ; nul nepourraplaider
pour une partie devant ces tribunaux, si lapartie,
présente à l'audience, ne l'autorise, ou s'il n'est
muni dunpouvoir spécial : cepouvoir, quipourra
être donné au bas de l'original ou de la copie de
l'assignation, sera exhibé au greffier avant l'appel
de la cause, etpar lui visé sansfrais.

Ces deux articles disent plus que leur texte ne
porte, car ils défendent dans les tribunaux de com-
merce l'instruction par écrit. D'un autre côté, on
pourroit leur faire dire plus que le législateur n'a
voulu, en prétendant qu'ils abolissent l'usage des
agréés, et qu'ils écartent les avocats des tribunaux
de commerce.

En conséquence, je rassemblerai,
Dans un premier paragraphe, tout ce qui con

cerne le principe de l'exclusion des avoués ;
Dans un second, ce qui établit la conséquence



que cette exclusion entraîne celle de l'instruction

par écrit ;

Dans un troisième, les discussions qui établis-
sent qu'en excluant les avoués, on n'a pas entendu
détruire l'institution des agréés ;

Dans un quatrième, celles dont il résulte que
les parties ont conservé la faculté de se faire dé-
fendre par des avocats devant les juges commer-
ciaux.

L'article 627 du Code de commerce contient
aussi une disposition sur la forme du pouvoir ;
mais, sous ce rapport, il se rattache plutôt à l'ar-
ticle 421 qu'à l'article 414 du Code de procé-
dure.

* §. I.er

De l'Exclusion du ministère des avoufe dans les
tribunaux de commerce.

La commission chargée de rédiger le projet de
Code de commerce, avoit proposé d'établir des

avoués près des juges commerciaux (1).

LaCourdecassation,les Cours d'appel de Paris,de

Rennes,deRiom. les tribunauxdecommerced'Abbe
ville, d'Anvers, de Besançon,de Blois, de Dijon, de

Bordeaux, de Careassonne, deCastres, de Chartres,
d'Evreux, de Honfleur, de Montdidier, de Saint-

(1) Projet de Code de commerce, art. 432.



Brieuc, de Tulles et de Valenciennes, réclamèrent
contre cette innovation.

Les uns se bornoient à demander que du moins
on laissât aux parties la faculté de se défendre en
personne. Les autres repoussoient entièrement
l'institution,parcequ'elle leur paroissoit inconcilia-
ble avec celle des tribunaux de commerce.

« Beaucoup de commerçants, disoit la Cour de
cassation, expédient seuls leurs affaires, et il faut
leur en conserver la faculté. Pour les autres, il faut
accorder aux tribunaux de commerce le droit de
désigner un certain nombre de mandataires, avec
faculté de les révoquer : c'est le seul moyen d'éloi-

gner de ces tribunaux la chicane,ennemie mortelle
du commerce »

(1).

« On se demande, disoit la Cour d'appel de
Dijon, pourquoi ces ministres des formes auprès
d'un tribunal où les formes sont étrangères?

« Mais ces fonctionnaires ne sont-ils qu'inutiles ?

« Quoi ! le commerçant ne pourra plus venir
lui-même devant ses pairs pour y faire valoir ses
droits ou y proposer ses défenses !

« Quoi ! il ne sera plus possible d'arriver aux
pieds de la justice commerciale, qu'à travers tous
les détours de la chicane !



« Dans la bouche des justiciables, les contesta-
tions étoient simples ; elles ne sortoient pas de la
sphère des connoissances des juges : en sera-t-il de
même lorsque l'art du praticien les aura dénatu-
rées ? lorsqu'au lieu de l'affaire il s'agira de juger
des questions de procédure, des exceptions tirées
des règles observées dans les juridictions ordinai-
res, des fins de non-recevoir, etc.? On ne craint
pas de le dire, pour prononcer sur ces questions,
élaguer tous ces détours de la chicane, et arriver
rapidement au point de la contestation, il faut
d'autres connoissances que celles que donne l'habi-
tude du commerce »

(1).
La commission se rendit à ces observations.

« Nous nous étions déterminés, a-t-elle dit, à
proposer l'établissement des avoués près les tribu-
naux de commerce, d'après la demande de plu-
sieurs tribunaux ; les motifs qui les avoient enga-
gés à présenter ce voeu à la commission, n'étoient
cependant pas sans fondement. Les tribunaux de

commerce étoient devenus le rendez-vousdes gens
de loi, qui sembloient vouloir y introduire les ha-
bitudes de la chicane et les subtilités d'une vaine
éloquence. Ils consommoient une partie des au-
diences en longs plaidoyers souvent inutiles, puis-
qu'ils parloient à des juges commerçants un lan-

gage d'autant plus étranger, que ces nouveaux
défenseurs étoient moins familiers avec les ques-
tions qu'ils traitoient. La grande majorité des villes

(1) Courd'appel de Dijon, observ. des trib.tome I.er, p. 154 et 155.



de commerce et des Cours d'appel réclament contre
cette innovation, et nous croyons aussi qu'elle se-
roit dangereuse

»
(1).

En conséquence, la commission retrancha la
disposition.

Mais la question a été décidée avant la discus-
sion du Code de commerce, par l'article 414 du
Code de procédure, que l'article 627 du Code de
commerce répète en le développant*.

§. II.

Exclusion de l'instructionpar écrit.

Personne n'ignore qu'il y a deux genres d'ins-
truction.

La plaidoirie qui consiste à déduire verbalement
ses moyens à l'audience ;

L'instruction par écrit, qui consiste à produire
une défense écrite pour en être fait rapport par
l'un des juges.

L'intention du législateur a été d'exclure des tri-
bunaux de commerce ce dernier genre d'instruc-
tion, et même les défenses écrites qui précèdentla
plaidoirie, aux termes des articles 77 et 78 du Code
de procédure civile.

Les commissaires-rédacteurs du projet de Code
de commerceavoient, en conséquence, inséré dans
leur projet corrigé un article additionnel qui étoit

(1) Analyse des abserv. des trib. p. 180 et 181.
* Voyez l'Esprit du Code de commerce, tome IX, p. 102 et suiv.



ainsi cnçu : Il n'y a point eTinstructionpar écrit
devant les tribunaux de commerce (1).

Le même principe est établi, quoique d'une ma-
nière plus indirecte, par l'article 414 du Code de
procédure civile, car l'instruction par écrit suppose
nécessairement le ministère des avoués. Ainsi, du
moment que la procédure ne se fait point par
avoués dans les tribunaux de commerce,cette sorte
d'instruction par écrit n'y peut pas avoir lieu.

Les motifs de cette exclusion sont palpables.
La célérité et la simplicité des formes qui sont

les caractères particuliers de la justice commercia-
le, repoussent ce genre d'instruction.

D'ailleurs, il n'est nécessaire que dans les procès
qui présentent des questions ardues : or, les con-
ventions de commerce sont presque toutes circons-
crites dans des règles simples, faciles à connoître,
et qui toutes supposent la bonne foi qui doit en
être la base. C'est donc à ce principe fondamental
qu'il est nécessaire de tout rapporter; et, dans les
affaires de commerce, la vérité une fois connue,
il est rare que leur décision offre encore de vérita-
bles difficultés. Il est heureux sans doute que cette
facilité, dans leur examen, vienne concorder avec
le besoin, presque toujours vivement senti, d'une
prompte décision.

C'est ce qui a fait mettre les affaires commercia-
les au rang des matières sommaires, lesquellessont

(1) Projet de Code de commerce corrigé, art. 457.



jugées à l'audience sur un simple acte sans autres
procédures niformalités (1).

« Ici, a dit l'orateur du Conseil d'Etat, en par-
lant du titre sur la procédure devant les tribunaux
de commerce, ici tout est simple, tout est rapide ;
point d'avoués, il ne faut point d'intermédiaire
entre le commerçant qui plaide et le commerçant
qui prononce sur une affaire de son état ; tout doit
être, tout est sommaire ; l'équité, la bonne foi,
sont la base de tous les jugements ; il seroit fort à.

desirer que les parties pussent toujours être enten-
dues contradictoirementet en personne. » (2).

Cependant, il ne faut pas confondre les délibé-
rés avec l'instruction par écrit : l'article 95 du Code
de procédure les en distingue et les assimile à la
défense verbale, lorsqu'il dit : si une affaire n'est
pas susceptible d'êtrejugée surplaidoirie, OU DÉ-

LIBÉRÉ, le tribunal ordonnera qu'elle sera instruite

par écrit, pour en être fait rapport par l'un des
juges nommépar le jugement

Qu'est-ce, en effet, qu'un délibéré ?

L'article 93 en donne la définition suivante : le
tribunalpourra ordonner que les pièces seront mi-

ses sur le bureau,pour en être délibéré au rapport
d'unjuge nommépar lejugement, avec indication
du jour auquel le rapportsera fait.

Or, à moins de vouloir que la justice prononce

(1) Code de procédure civile, art, — (2) Expose des motifs du
C. de procédure, p. 53.



en aveugle, il est impossible de refuser, à tel tri-
bunal que ce soit, la faculté d'examiner à loisir
les pièces dont une lecture rapide ne lui permet
point de saisir les rapports et l'ensemble, et de
commettre un de ses membres pour lui en rendre
compte. Ce n'est pas là une instruction écrite,
puisque la défense ne se fait point par écrit.

L'article93 est donc applicable aux tribunaux de

commerce, ainsi que l'article 94, qui porte : les
parties et leurs défenseurs seront tenus d'exécuter
le jugement qui ordonnera le délibéré, sans qu'il
soit besoin de le lever ni signifier, et sans somma-
tion : si l'une desparties ne remetpoint sespièces,
la cause serajugée sur lespièces de l'autre.

Les délibérés ainsi ordonnés par les tribunaux
de commerce, ne diffèrent du renvoi devant des
arbitres, qu'en ce que dans ceux-ci ce sont des
tiers qui examinent les pièces et donnent leur
avis, au lieu qu'ici c'est un membre du tribunal.
D'où l'on peut inférer que les tribunaux de com-
merce ont également le droit de recourir à l'un et
à l'autre moyen *.

§. III.
De la faculté laissée aux tribunaux de commerce

de s'attacher des agréés.

Les commissaires-rédacteurs du projet de Code

* Voyez l'Esprit du Codede commerce, tome IX, p. 106 et suiv.



de procédure, en autorisant les parties à se faire
représenter, ajoutèrent qu'elles ne pourroientja-
mais l'êtrepar des défenseurs officieux (1).

Plusieurs Cours pensèrent que cette disposition
tendoit à supprimer l'usage des agréés.

La Cour d'appel d'Orléansapprouvoit cette sup-
pression. Elle disoit : «

L'article est conforme au.
voeu des anciennes lois, et leur effet a été éludé :
si on n'a pas reconnu de défenseurs officieux, on
a, par le fait, admis, sous le titre d'agréés ou ha-
bitués, une classe particulièrede défenseurs géné-
ralement connus comme procureurs aux consuls,
qui, sans jamais avoir de procurations, sont les
représentants habituels des plaideurs. Si c'est dans
la vue de les écarter qu'a été rédigé l'article 418, il
falloit expressément les y indiquer ; mais n'est-il pas
des causes de nature à ne pouvoir être présentées
par les parties elles-mêmes ? C'est à la sagesse du
Conseil d'Etat qu'il est réservé de calculer les in-
convénients de l'introduction des gens d'affaires
devant des juges auxquels les formes sont étran-
gères, et qui statuent sur des faits et des questions
qui doivent leur être présentés avec la simplicité et
la bonne foi qui sont dans l'ame du commerce » (2).

La Cour d'appel de Caen, en applaudissant à
l'exclusion des défenseurs officieux, c'est-à-dire,

(1) Projet de Code de procédure civ. art. 418. — (2) Cour d'appel
d'Orléans, observ, sur le projet de C. de proc. civ. p. 21 et 22.



des hommes qui, sans être avocats, étoient dans
l'usage de se charger de la défense des parties de-
vant les juges de commerce, ajoutoit : « Néanmoins,
si on les écarte entièrement, à qui un homme do-
micilié à une grande distance du tribunal où il est
assigné, confiera-t-il sa procuration? Souvent il ne
connoît personne dans le lieu où siège le tribunal.
Il faut donc subvenir au public, et en même temps
éloigner les vampires qui le rongent sous prétexte
de le servir. Nous pensons donc qu'il seroit avan-
tageux d'établir des avoués * près les tribunaux de

commerce, et de ne les admettre que sur la pré-
sentation du tribunal, vérifiée et adoptée par la
Cour d'appel dont le tribunal relève : on auroit
au moins, dans ce cas, une sorte de garantie » (1).

La Cour d'appel de Montpellier faisoit la même
demande.

Celle de Grenoble observoit
« que, si les parties

ne pouvoient pas se faire représenter par des hom-
mes avoués par la loi, il seroit dangereux de voir
paroître devant les tribunaux de commerce, des
hommes qu'il faudrait en éloigner

»
(2).

Le Conseil d'Etat retrancha la disposition, à la
vérité, en partie, parcequ'elle ôtoit aux parties la
faculté de confier à des avocats leur défense devant
les tribunaux de commerce, mais aussi pour ne pas

(1) Cour d'appel de Caen, observ. sur le projet de C. de proc. civ.
p. 10. — (2) Courd'appel de Grenoble, ibid. p. 30.

* Le mat avoué étoitévidemment employé ici pour le mot agréé.



abolir l'usage des agréés. En effet, on avoit dit :

«
Il n'y a pas de raison pour changer ce qui existe.

Toujours, depuisl'ordonnance de 1673, des agréés,
quoique non immatriculés, ont rempli, auprès des
tribunaux de commerce, les fonctions de défen-
seurs. Pourquoi vouloir tout-à-coup changer de si
longues habitudes, et forcer chacun de plaider lui-
même sa cause? Cette innovation pourroit avoir
des conséquences fâcheuses, sur-tout si l'on donne
une juridiction étendue aux tribunaux de commer-
ce. Il vaudrait mieux garder le silence sur ce
point » (1).

Mais, dans la suite, et en discutant le projet de
Code de commerce, le Conseil s'expliqua sur la
question d'une manière beaucoup plus positive.

Voici l'historique de cette discussion :
La section de l'intérieur avoit présenté l'article

suivant : Il est interdit aux tribunaux de com-
merce d'agréer, pour plaider devant eux, des
hommes de loi ou des praticiensparticulièrement
désignés.

I. « M. ** dit que le Code de procédure civile a
sagement décidé que le ministère des avoués ne
seroit pas nécessaire dans les tribunaux de com-
merce, mais que, dans l'état actuel des choses, il
existe des agréés qui plaident pour la partie, lors-

(1) Discuss. du C. d'État. Séance du 23 floréal an 13.



qu'elle ne peut ou ne veut se défendre elle-même.
Si cette, institution étoit détruite, et que la partie
fût obligée de prendre au hasard son défenseur,
elle seroit exposée à être trompée, car il n'est pas
facile aux particuliers de distinguer, dans une
foule de personnes souvent inconnues, celles qui
méritent leur confiance sous le rapport des talents
et de la probité; il faudrait donc, sans rendre le
ministère des agréés forcé, permettre de dresser un
tableau de gens exercés et éprouvés, qu'on offri-
rait à la confiance du public.

2. « M.** appuie cette proposition, et veut de
plus qu'il soit laissé un pouvoir discrétionnaire
au tribunal de commerce pour la formation du ta-
bleau et pour la police des agréés.

3. « M. LE PRÉSIDENT dit qu'on pourrait se bor-
ner à déclarer que le ministère des avoués n'est

pas nécessaire dans les tribunaux de commerce,
sans confirmer ni détruire les agréés. Par-là on
resteroit dans l'état actuel, chaque tribunal de

commerce conservant ses usages. C'est la force des
choses qui a introduit les agréés dans les tribu-
naux ; on n'a pu refuser aux parties qui n'avoient
pas l'habitude de s'expliquer en public la res-
source d'employer le secours d'hommes plus exer-
cés.

«
Il seroit d'autant plus dangereux de supprimer

les agréés, et de laisser plaider pour les parties
quiconque voudroit se charger de leur défense,



que le tribunal de commerce n'auroit aucune po-
lice sur tous ses défenseurs.

4. « M. ** propose de se borner à rappeler l'ar-
ticle 414 du Code de procédure

» (1).
Cette propositiona été adoptée, et a servi de base

à la rédactionde l'article 627 du Code de commerce.
Mais les parties sont-elles libres de prendre

leurs fondés de pouvoir hors des agréés, et est-il
des personnes qu'elles ne puissent choisir?

D'après ce qui vient d'être dit, cette question
est facile à résoudre. Les agréés ne sont pas des
officiers dont le ministère soit forcé, comme celui
des avoués, autrement ils deviendroient des avoués
eux-mêmes, et ainsi l'institution qu'on a voulu ex-
clure des tribunaux de commerce se trouveroit
jusqu'à un certain point rétablie sous une autre
forme ; ce sont des particuliers sans caractère pu-
blic que le tribunal a jugés capables de représenter
les parties et qu'il offre à la confiance publique :
s'en sert qui veut.

Du reste, on peut se faire représenter par toute
personne capable de recevoir un mandat, si ce
n'est cependantpar celles à qui l'article 86 du Code
deprocédure refuse le droit de défendre les parties;
car, devant les tribunaux de commerce, le pouvoir
de représenter la partie, contient celui de la dé-
fendre *.

(1) Proc, verb. du C. d'État cont. la discuss. du projet de Code de
comm. Séance du 9 mai 1807.

* Voyez l'Esprit du Code de commerce, tome IX, p. 118 et suiv.



§. IV.

De lafacultéqu'ont lesparties de confier à des avocats
leur défense devant les tribunaux de commerce.

Il ne s'agit plus ici, comme dans le paragraphe
précédent, de ceux qui sont chargés de représen-
ter les parties, mais de ceux qui sont appelés uni-
quement pour les défendre.

On concevra facilement la différence qui existe
entre représenter et défendre, si l'on prend garde
que, dans les tribunaux ordinaires, quoique
l'avoué représente tellement son client, qu'on l'a
nommé dominus litis, il ne le défend pas néan-
moins toujours, puisque le client peut se faire dé-
fendre par un avocat.

Ceci posé, venons à la question.
La faculté que j'attribue ici aux parties a été for-

mellement reconnue lors de la discussion du projet
de Code de procédure civile.

On se rappelle que la commission, en proposant
d'autoriser les parties à se faire représenterpar un
fondé de pouvoir, ajoutait sans qu4elles puissent,
jamais l'être par des défenseurs officieux, et que
cette proposition amena la question de savoir si
l'on autoriserait les tribunaux de commerce à s'at-
tacher des agréés *.

* Voyez le paragraphe précédent.



Elle fit naître aussi celle qui nous occupe.
Ladénominationdedéfenseursofficieux avoit été

substituéeà celle d'avocats, lorsqu'on supprima les
aggrégations que formoient ces derniers. Depuis,
le titre d'avocat avoit été rétabli.

Ces circonstances jetoient de l'obscurité sur la
rédaction des commissaires.

Aussi la Cour d'appel d'Agen demanda -t-elle
ce qu'on entendoitpar défenseursofficieux.

« Si, par cette qualification, a dit la Cour d'ap-
pel de Caen, on entend parler de ceux qui, sans
être avocats, sont dans l'usage de se charger de
la défense des parties devant les tribunaux de com-
merce, on ne peut qu'applaudir à la disposition ;
car il est difficile de se faire une idée des abus que
commettent journellement ces sortes de gens : le
tableau en seroit aussi long qu'effrayant

» (1). Les
Cours d'appel de Bordeaux et de Rennes vouloient
qu'il fût défendu aux parties, même de se faire
assister à l'audience par ces sortes de défenseurs
officieux, et qu'en conséquence on rédigeât l'arti-
cle de la manière suivante : Lespartiesseront te-
nues de comparaître en personne, ou par le mi-
nistère d'un fondé de procuration spéciale, sans
intervention d'autrespersonnes.

Mais si, sous cette dénomination de défenseurs

(1) Cour d'appel de Caen, observ, sur le projet de C. de proc-
civ. p. 10.



officieux, on avoit entendu exclure les avocats, les

Cours rejetoient la disposition. Elles pensoient
qu'il falloit laisser aux parties la faculté de se faire
défendre à leurs frais par des avocats dont la mo-
ralité seroit une garantie de plus. Jusqu'alors il

n'en étoit résulté aucun abus. Il y a plus
: cette fa-

culté est nécessaire, des affaires très-importantes
sont portées aux tribunaux de commerce. Leur
discussion ne peut être développée que par des ta-

lents supérieurs. Quel seroit donc le motif qui ex-

clueroit ceux qui les possèdent ? Il faut laisser toute
la latitude possible à la confiance, et admettre in-
distinctement aux tribunaux de commerce tous

ceux sur qui elle repose ; loin d'en écarter les dé-

fenseursofficieux, les y accueillir. L'honneur de la

profession qu'ils exercent est un sûr garant de la

délicatesse et du désintéressement qu'ils apporte-
ront dans la défense des parties.

La section de législation du Conseil d'Etat pré-

senta néanmoins la rédaction proposée par la com-
mission.

Elle donna lieu à la discussion suivante :

I.
« M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE demande si

du moins les partiesne pourroient se faire défendre.

a. «
M. LE RAPPORTEURdit qu'on a considérécette

faculté comme abusive :
les avocats jettent de l'em-

barras dans l'esprit des juges de commerce.
I. «

M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE répond que
cependant il se présente aux tribunaux de com¬



merce des affaires assez difficiles, et assez impor-
tantes pour nepouvoir être bien défendues que par
des jurisconsultes exercés.

3. « M. ** ajoute que cette nécessité est devenue
encore plus impérieuse depuis que les tribunaux
de commerce jugent toutes sortes d'affaires.

I. « M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE dit qu'en ré-
duisant les plaideurs à se défendreeux-mêmes, on
établiroit une chance trop inégale entre l'homme
éloquent et celui qui n'a pas l'habitude de la pa-
role

» (1).
A la suite de cette discussion, la disposition qui

excluoit les défenseurs officieux fut retranchée (2).

ARTICLE 415.

Toute demande doit être formée par exploit d'a-
journement,suivant les formalitésci-dessusprescrites

au titre Des Ajournements.

Cet article n'a subi d'autre changement que la
suppression des mots saufla constitution d'avoué,
qui se trouvoient après le mot ajournement.
L'article 414 les rendoit inutiles.

ARTICLE 416.

Le délai sera au moins d'un jour.

(1) Discuss. du C. d'État. Séance du 23 floréal an 13. — (2) Ibid.



Les Commissaires-rédacteurs du projet de Code
de commerce fixèrent les délais ordinaires par un
article ainsi conçu :

Le délai pour comparoitre sur la citation ne
peut être moindre de vingt-quatre heures, si le dé-
fendeur est domicilié dans le lieu où siège le tri-
bunal.

Il est de trois jours francs, si le défendeur de-
meure hors du lieu où siège le tribunal de com-
merce, ou s'il en est à la distance de cinq myria-
mètres (dix lieues) etau-dessous.

Le délai est augmenté d'un jour par deux my-
riamètres et demi (cinq lieues), si le domicile du
défendeur est à une distance au-delà de cinq my-
riamètres (dix lieues) (1).

Le tribunal et le conseil de commerce d'Angers

ont dit sur cet article
: « Le temps est si précieux

dans les affaires commerciales, qu'on ne voit pas
pourquoi le projet de loi accorde au défendeur
trois jours francs lorsqu'il demeure hors du lieu où
siège le tribunal de commerce, ou qu'il en est à
une distance de cinq myriamètres ou au-dessous,
tandis que ce délai n'est augmenté que d'un jour

par deux myriamètres et demi, si le domicile du
défendeur est à une distance au-delà de cinq my-
riamètres. Il paroît plus naturel, pour mettre une
sorte d'uniformité dans ces délais, de n'accorder

(1) Projet de Code de comm. art.



au défendeur qu'un jour par deux myriamètres et
demi, lorsqu'il demeure hors du lieu où siège le
tribunal de commerce »

(I).
La Cour d'appel de Bruxelles et les tribunauxde

commerce de Bordeauxet de Toulouse trouvoient,
au contraire, les délais trop courts.

« Lorsque le défendeur demeure à la distance de
dix lieues, a dit la Cour d'appel de Bruxelles, le
délai de trois jours est trop bref

: on propose de le
fixer à cinq »

(2).
Le tribunal de commerce de Bordeaux s'expri-

moit ainsi : « Au lieu de dire au second paragra-
phe

: ou s'il en est à la distance de cinq myriamé-
très, il fautdire : et huitjours s'ilestà la distancede
cinq myriamètres et au-dessous. Ce délai est celui
qui a toujours été usité d'après l'ordonnance

» (3).
Le tribunal, le conseil et le bureau de commer-

ce de Toulouse émirent l'opinion suivante : « Les
délais pour les citations, dans les lieux où réside
le tribunal, devroient être de jour à jour. Ils de-
vroient être de trois jours francs, si le demandeur
réside hors du lieu où siège le tribunal, et jusqu'à
la distance de deux myriamètres (quatre lieues). Ils
devroient être d'une décade jusqu'à la distance de
cinq myriamètres (dix lieues). Le délai sera aug-
menté d'un jour par deux myriamètres et demi,

Trib. et Cons. de comm. d'Angers,observ. des Trib., tome II, p. 29,
— (2) Cour d'appelde Bruxelles, ibid, tomeI, p. 127, — (3) Trib.de comm,
de Bordeaux, ibid. tome II, p. 191.



(cinqlieues),si le domicile du défendeura une dis-

tance au-delà de cinq myriamètres (dix lieues)
»

(1).
Les commissaires-rédacteurs du Code de la pro-

cédure réduisirent l'article à ces termes : le délai
sera au moins d'unjour FRANC (2).

La Cour d'appel de Rennes fit l'observation sui-

vante : «
Il ne suffisoit pas de fixer le moindre dé-

lai ; il falloit encore déterminer celui dont l'obser-
vation est indispensable, quand le défendeur ne
réside pas dans le lieu même où se trouve établi
le tribunal devant lequel il est cité. Le projet de
Code de commerce y a pourvu, article 452. Le
délai proposé est de trois jours francs » (3).

L'article 1103 du projet de Code de procédure
civile (1033 du Code) répondoit à cette observa-
tion. L'unique objet de l'article 416 est de faire

cesser, à l'égard des contestations commerciales, la
règle générale établie par l'article 72 qui fixe à hui-
taine le délai ordinaire des ajournements : les af-
faires de commerce ne comportent pas, pour la
plupart, des délais aussi longs. Ensuite, quand lé
défendeur ne demeure pas dans le lieu où siège le
tribunal, l'article 1033 lui accorde un second délai
qui est réglé progressivement sur les distances.

A l'égard des délais dans le cas où le défendeur
demeure hors du continent de la France, ils sont

(1) Trib., Cons. et Bureaudecomm. de Toulouse,observ. desTrib. tome
II, p. 547 — (2) Projetde Codede procédure civ. art. 412. — (3) Cour

d'appel de Rennes, observ. sur le projet de Code de proc. civ. p. 22.



réglés par les articles 73 et 74, qui prononcent la
déchéance de ces délais quand, le défendeur se
trouvant en France, l'assignation est donnée à sa
personne.

On ne peut point douter que ces articles ne s'ap-
pliquent aussi aux juges commerciaux. Il ne faut
jamais perdre de vue cette règle générale que,
dans une législation exceptionnelle, telle qu'est
celle du commerce, le législateur renvoie au droit
commun toutes les fois qu'il n'y déroge pas for-
mellement. Et même, dans cette matière, il existe

un renvoi formel.
Au surplus, les articles 73 et 74 subsistaient

déja : ils sont copiés de la loi du 28 germinal an
11, relative aux délais des assignations pour les
colonies *.

ARTICLE 417.

Dans les cas qui requerront célérité, le président
du tribunal pourra permettre d'assigner, même de
jour à jour et d'heure à heure, et de saisir les effets
mobiliers : il pourra, suivant l'exigence des cas, as-
sujettir le demandeur à donner caution, ou à justifier
de solvabilité suffisante. Ses ordonnances seront exé-
cutoires nonobstant opposition ou appel.

Le projet de Code de commerce contenoit un
article ainsi conçu : Suivant l'exigence des cas, et
sur une ordonnance signée par un juge du tribu-

* Voyez l'Esprit du Code de commerce, tome IX, p. 91 et suiv.



nal, un individu domicilié ouprésent dans le lieu
où siège le tribunal,peutêtre cité extraordinaire-
ment defour àjour et d'heure à heure (1).

La Cour d'appel de Rennes observa « qu'il y au-
roit de l'inconvénientà donner ce pouvoir au pre-
mier juge requis. L'ordre de réception paroît de-
voir être observé ; c'est d'abord le président à qui
l'on doit s'adresser, et qui rend l'ordonnance; en
l'absence du président, c'est le plus ancien juge,
ainsi de suite » (2).

Le tribunal de commerce d'Avalon étoit du
même avis. Il pensoit que, prendre le juge indi-
qué par l'ordre du tableau, étoit le moyen de pa-
rer à toutes les présomptions de faveur qui pour-
roient s'éleversi le demandeur avoit le choixdujuge.

Le tribunal et le conseil de commerce d'Angers
vouloientqu'il ne fût pas besoin de permission spé-
ciale. « Une ordonnance du juge, disoient-ils, en-
traîne des longueurs qu'on peut éviter par une
simple assignation »

(3).
Le tribunal de commerce de Falaise disoit :

« La
même faculté devroit exister contre les individus
hors du lieu, en accordant, suivant l'éloignement,
le délai déterminé par l'article précédent : dans
tous les cas, la citation devroit être faite en parlant
à la personne »

(4).

(1) Projet de Code de comm. art. 453. — (2) Cour d'appel de Rennes,
observ. des Trib. tome I, p. 372. —(3) Trib. et Cons. de comm. d'Angers,
ibid, p. 29. — (4) Trib, de comm. de Falaise, ibid. p. 376.



La commissionne changea rien à son article, si
ce n'est qu'au mot tribunal elle ajouta de com-
merce.

Mais les commissaires-rédacteurs du Code de
procédure, profitant des observations qui avoient
été faites sur le projet de Code de commerce, pro-
posèrent la rédaction suivante : Dans les cas qui
requerront célérité, on pourra citer dejour àjour
et d'heure à heure, en vertu de l'ordonnance du
président du tribunal, quipourra autoriserà sai-
sir les effets mobiliers (1).

Toutes les Cours gardèrent le silence sur cet ar-
ticle, excepté la Cour d'appel de Dijon qui deman-
da que la permission d'assigner, et sur-tout de
saisir, fut donnée par le tribunal même.

C'eût été ruiner l'effet de la disposition, car le
tribunal n'est pas toujours assemblé. Quant à la
saisie, elle ne peut pas avoir d'inconvénient puis-
que c'est une simple saisie-arrêt.

Le Conseil d'Etat adopta la rédaction des com-
missaires.

Mais la section de législation du Tribunatob-
serva « qu'on pourroit douter si c'est le président
ou le tribunal qui peut autoriser à saisir »

(2).
Il lui parut «

égalementnécessaire d'ajouter que

(1) Projet de Code do procédure civ. art. 413. — (2) Proc, vetb. de
la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 411 de la réd. comm.



l'ordonnancesera exécutoirenonobstant opposition

ou appel
»

(I).
En conséquence, elle proposa la rédaction qui

forme l'art. 417 du Code*.

ARTICLE 418.

Dans les affaires maritimes où il existe des parties

non domiciliées,et dans celles où il s'agit d'agrès, vic-
tuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à

mettreà la voile, et autres matières urgentes et pro-
visoires, l'assignation de jour à jour, ou d'heure à
heure, pourra être donnée sans ordonnance, et le
défaut pourra être jugé sur-le-champ.

Cet article a été adopté sans discussion ni obser-
vations.

ARTICLE 419.

Toutes assignations données à bord à la personne
«

assignée, seront valables.

Les commissaires-rédacteurs du projet de Code
de commerce avoient présenté l'article suivant :
Toutescitations données dans le vaisseau au capi-
taine et autres employés de l'équipage, sont vala-
bles, commesi elles étoient données à domicile (2).

La Cour d'appel de Douai observa que « parmi
les personnes employées au commerce et à la na-

(1) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 411 de
la réd. comm. — (2) Projet du Code de comm. art. 455.

* Voyez l'Esprit du Code de commerce, tome IX, p. 97 et SUIV.



vigation intérieure, il en est beaucoup qui n'ont
pas d'autre domicile que leur bateau : il paroitroit
utile de leur appliquer les dispositions de cet ar-
ticle

» (1).
Il étoit juste d'étendre la disposition au-delà du

capitaine et des employés de l'équipage ; et on l'a
fait. Mais il n'auroit pas été sans danger de consi-
dérer toujours le bâtiment nautique comme le do-
micile du marin. La plupart des marins et sur-tout
les capitaines, ontun domicile sur terre. D'ailleurs,
il auroit été difficile d'appliquer aux significations
faites à bord les sages précautions établies par l'ar-
ticle 68 du Code de procédure civile.

La commission chargée de rédiger le projet de
Code de procédure civile a donc voulu qu'elles ne
fussent considérées que comme des significations
faites à la personne.

La disposition, au surplus, est très-générale ;
elle valide les significations données sur tels bâti-
ments,nautiques que ce soit, et en quelque lieu que
se trouve ce bâtiment; ce qui ne laissera pas de pré-
venir des difficultés*.

ARTICLE 420.

Le demandeur pourra assigner, à son choix,
Devant le tribunal du domicile du défendeur ;

Devant celui dans l'arrondissement duquel la pro-
messe a été faite et la marchandise livrée ;

(1) Cour d'appel de Douay, observ. des Trib. tome I, p. 97.
* Voyez l'Esprit du Code de commerce, tome IX, p. 69 et 70.



Devant celui dans l'arrondissementduquel le paie-

ment devoit être effectué.

Je dois d'abord parler de l'option que cet article
donne au demandeur.

Je rapporterai ensuite la discussion qui s'est éta-
blie,

1.° Sur la disposition qui permet au demandeur
d'assigner devant le tribunal de l'arrondissement
où la promesse a été faite, et la marchandise livrée ;

2.° Sur celle qui lui permet de traduire devant
le tribunal de l'arrondissement où le paiement de-
voit être effectué.

De l'option donnée au demandeur.

Cette disposition a été attaquée.
On l'a représentée comme « contraire à toutes

les lois, qui ne permettentd'assigner le défendeur,
en matière personnelle, que dans le lieu de son do-
micile : or toute action de commerce est une action
personnelle

» (1). « Le seul fait de livraison des mar-
chandises dans le cas, par exemple, où elles au-
roient été vendues à crédit et à termes, est une cir-
constance trop mobile, et souvent trop instantanée
et trop transitoire, pour y asseoir un principe attri-
butif de compétence, contre les règles ordinaires
et générales du droit commun, qui attribuent la
connoissancede toutes les actionspersonnelles aux

(1) Trib. et Cons decomm. de Saint-Brieuc,observ. desTrib, tom.II,p. 453.



juges du domicile
»

(1). Cependant,ce principe attri-
butif existeroit par le fait, car la disposition por-
teroit dans les tribunaux des grandes villes presque
toutes les affaires de commerce, et dépouilleroitles

autres tribunaux de leur compétence ordinaire,
puisque les négociants des petites villes, faisant
toujours venir et n'expédiant jamais rien, étant
obligés, en demandant, de suivre le tribunal du
domicile de leurs adversaires, et en défendant de
le suivre encore, les tribunaux des départements
seroient, par ce double fait, condamnés à une nul-
lité absolue ».

De là, a-t-on continué, un très-grand préjudice
pour le commerce.

« En rendant les marchands des divers points de
la Francequi tirentdesmarchandisesdes négociants
de Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, justiciables
des tribunaux de ces grandesvilles, on les livre en
quelque sorte à la discrétion de ces derniers. Eu
effet c'est un principe connu que, lorsque la mar-
chandise a été livrée, soit au capitaine, aux fins de
connoissements,soit auvoiturier,aux fins de lettres
de voiture, elle est livrée par ce seul acte, et de-

meure, dès ce moment, aux risques du marchand
à qui elle est expédiée : c'est dans ce lieu que la li-
vraison est censéefaite, et c'estparconséquent dans
ce tribunal qu'on pourra l'assigner. Or, s'il arrive

(1) Cour d'appel de Pau, observ. des Trib. tome I, p. 469.



des contestations, soit sur la qualité de la marchan-
dise, soit sur le paiement de sa valeur, le défendeur

y aura toujours un désavantage sensible
: moins

instruit des affaires, moins versé dans l'art deidéve-
lopper ses idées, il aura moins de facilitépour trans-
mettre ses moyens de défense

; il serasouvent obligé
de consulter un homme de loi dans le lieu de son
domicile, et d'en choisir un autre dans celui où il
sera assigné ; il perdra l'avantage si précieux de
plaider lui-même sa cause et d'être entendu dans
sa défense : il sera jugé ensuite par des négociants
qui, ne connoissant ni sa probité ni ses principes,
vivant familièrement avec ses adversaires, faisant
souvent le même commerce qu'eux, ayant le même
intérêt, et pouvant se trouver tous les jours dans
le même cas, seront naturellementportés à décider

en leur faveur. Ainsi, déja grevés par les octrois,
les patentes, les nombreux crédits qu'exige le com-
merce des marchands en détail, la longueur et la
difficulté des recouvrements, tandis qu'eux-mêmes

sont obligés de payer, à un jour convenu, le prix
entier de leurs marchandises, ils seront encore ex-
posés, dans ces tribunaux étrangers, à des injusti-
ces continuelles et inévitables

:
ils auront reçu de

mauvaises marchandises, ou ils en auront reçu
une toute différente de celle qu'ils demandoient,

ou les envois auront excédé leurs demandes, et ils

ne seront pas reçus à s'en plaindre.

« Sous tous les rapports, l'article paroît une des



plus dangereuses dispositions qu'on puisse tenter
d'introduire dans un Code de commerce.

« Si l'on objecte que l'ordonnance de 1667 ad-
mettait aussi l'option, il sera facile de répondre
que l'art. 17, titre XII de l'ordonnance, alloit moins
loin : il ne permettait d'assigner le défendeur que
devant le tribunal du lieu ou la promesse avoit été
faite et la marchandise livrée, et il exigeoit impé-
rieusement le concours de ces deux conditions pour
pouvoir l'arracher à ses juges naturels » (1). Il ne
s'entendoit que du fait de marchandises, et non pas
de celui de la banque et du change, et il était en
quelque sorte commandé, pour le fait de marchan-
dises,parlesprivilèges des villes de Paris, d'Orléans,
de Lyon : tous les privilèges étant aujourd'hui
anéantis, les dispositions qu'ils ont suggérées doi-
vent être abolies pour revenir en tout au droit com-
mun. Encore cet article n'étoit-il pas même observé
dans la pratique.

Par ces considérations,on demandoit que l'arti-
cle fut rédigé ainsi qu'il suit : Le demandeur ne
pourra traduire le défendeur que devant le tribu-
nal de commerce dans l'arrondissement duquel le
défendeurréside, s'iln'yapasstipulationcontraire.

Au surplus, il pourroit être fait des exceptions
à l'égard des étrangers, et de ceux dont le domicile
n'est pas connu.

La commission de commerce de Guéret ne re-



jetoit l'option que dans une seule hypothèse. « Cet
article, disoit-elle, ne souffre aucune difficulté dans
le cas où l'acheteur a choisi lui-même la marchan-
dise dans le magasin du vendeur. Mais si le ven-
deur, par lui ou par ses commis, a fait choisir, en
voyage, sur échantillon, et qu'il ait expédié une
fausse couleur, une marchandise avariée, ou s'il y
a manque d'aunage, alors la commission pense
que l'acheteur doit faire vérifier la marchandise
qu'il a reçue par le tribunal de sa résidence ; et
que, d'après la notification qu'il en fera au vendeur,
ce dernier doit être astreint à ne former demande
contre l'acheteur que devant le tribunal de la rési-
dence dudit acheteur. La disposition demandée est
fondée sur ce que, en général, l'acheteur n'est pas
assez aisé pour faire la dépense d'un long voyage,
et qu'il peut éprouver de la difficulté à trouver un
fondé de pouvoir dans la résidence du fabricant,
qui, étant riche, connoissant tous les négociants ou
marchands du chef-lieu du tribunalduquel dépend
l'acheteur, a toutes sortes d'avantages pour se dé-
fendre » (1).

L'expérience a paru plus forte que tous les rai-
sonnements queje viens de rapporter. L'optionac-
cordée par l'ordonnance n'avoit entraîné aucun des
inconvénients qu'on se plaisoit à prévoir. Cepen-
dant le tribunal de Saint-Brieucobservoit avec rai-
son qu'on n'étoit pas entièrement dans les termes

(1) Commission de comm. de Guéret, observ.desTrib. tome II, p. 443.



de l'ordonnance. Mais on y est rentré depuis, ainsi
que je vais l'expliquer dans le paragraphe suivant.

De la disposition qui permet d'assigner devant le tribunal de
l'arrondissement où la promesse a étéfaite et la marchan-
dise livrée.

Les rédacteurs du projet de Code de commerce
n'exigeoient que la première de ces deux condi-
tions. Leur article portoit : Le demandeur pourra
assigner..... devant le tribunal dans l'arrondisse-
ment duquel la livraison de la marchandise a été
faite (1).

Le tribunal et le conseil de commercede Colmar
proposèrent de dire

:
devant le tribunal dans l'ar-

rondissement duquel la marchandise a été reçue.
Cette rédaction leur paroissoitplus

«
conforme à la

jurisprudence commerciale suivie jusqu'alors » (2).
Le tribunal et le conseil de commerce de Lyon

proposoient la rédaction suivante, qui présentoit
la même idée, mais plus développée : devantle tri-
bunal dans l'arrondissement duquel la livraison a
étéfaite, soit dans les mains de l'acheteur, soit en
mains tierces, de son ordre. « Il étoit nécessaire,
ajoutoient-ils, d'expliquercomment se constitue la
livraison

»
(3).

Le tribunal de commerce de Paimpol demandoit

(1) Projet de Code de commerce,art. 450.—(2) Trib. et Cons. de comm.

de Colmar, observ. des Trib. tome II ,p. 319. —(3)Trib etCons. de comm.

de Lyon, ibid. p. 568.



qu'on dît : devant le tribunal dans l'arrondissement
duquel la livraison a étéfaitepar l'acheteurou ses
préposés, » car, observoit-il, il ne paroîtroit pas
dans l'ordre convenable que le négociant de Lyon,
qui feroit dans la Belgique un envoi provenant de

sa manufacture, ou dont la qualité ne correspon-
droit pas aux échantillons par lui servis, puisse (en
se fondant sur la prétention que le lieu d'où il a
expédié pour le compte et risque de l'acheteur de-
vient pour lui le lieu de la livraison ) forcer un ha-
bitant de Gand à aller se défendre à Lyon, dans
tout autre cas que celui où l'achat et la livraison y
auraient été acceptés, soit par lui ou ses commis-
sionnaires préposés. Dans le cas contraire, ce serait
rétablir les priviléges en matière de compétence,
recréer la variété du déclinatoire, en donnant l'op-
tion dans le choix des tribunaux ; ce serait faire
sortir quelques justiciables du cercle de la loi gé-
nérale, qui veut qu'un intimé ne puisse être sous-
trait à la juridiction que lui fixe l'arrondissement
duquel dépend son domicile

« (I).
Ces tribunaux admettoient donc le fond du sys-

tême : ils désiraient seulementqu'il fût bien expliqué.
Le tribunal de Lyon vouloit même qu'on l'éten-

dît, en disant : devant le tribunal dans l'arrondis-
sement duquel réside celui qui a eu ordre d'expé-
dier la marchandise. Il se fondoit sur ce que,

« celui qui donne ordre d'expédierest censé se sou-



mettre à la juridiction de celui à qui il donne son.
ordre »

(1).
Les tribunaux de commerce d'Abbeville, d'Eu et

Tréport, de Gand et de Toulouse, demandoient
qu'on pût aussi assigner au tribunal du lieu où le
marché auroit été fait.

Le tribunal de commerce de Besançon s'expri-
moit ainsi : « Cet article ne parle que de livraison
de marchandises ; on pense qu'il convient d'éten-
dre cette disposition aux négociations d'effets, et
de dire

:
devant le tribunal dans l'arrondissement

duquel la livraison de la marchandiseOU LA NÉGO-

CIATION a étéfaite
»

(2).
Mais le tribunal et le conseil de Genève récla-

mèrent le système de l'ordonnance. Ils dirent : « On
observe que l'ordonnance de 1673, titre XII, arti-
cle 17, avoit mis deux conditions, la promesse et
la livraison ; en sorte que l'une sans l'autre étoit in-
suffisante, tandis que le projet n'exige que la livrai-

son. On estime que la réunion de ces deux clauses

est avantageuse à conserver, parcequ'il arrive sou-
vent que la livraison de la marchandise a lieu dans
une place tierce, qui n'est le domicile d'aucun des
contractants : la même chose peut bien arriver re-
lativement au lieu où la promesse de fournir a été
faite ; mais la réunion de ces deux circonstances
est beaucoup plus rare » (3).

(1) Trib, de comm. de Lyon, observ. des Trib. tome II, p. 569. —
(2) Trib. de comm. de Besançon, ibid. p. 138. — (3) Trib. et Cons. de

comm. de Genève, ibid. p. 433.



La commission adopta cette proposition, et, en
conséquence, elle inséra dans son projet revisé la
rédactionsuivante :

devant le tribunal de commerce
dans l'arrondissementduquel la livraison de la mar-
chandisea étéfaite et l'engagementsouscrit (1).

Les commissaires-rédacteurs du projet de Code
de la procédure présentèrent l'article dans ces
termes :

Le demandeurpourra citer à son choix,
Devant le tribunal du domicile du défendeur ;
Devant celui dans l'arrondissement duquel la

marchandise a été livrée ;
Devant celui dans l'arrondissement duquel le

paiement devoit être effectué;
Devantcelui du lieu où le contrat s'estpassé (2).

On remarquera qu'en séparant les deux circons-

tances de la livraison et de la promesse, les auteurs
du projet rentroient dans l'opinion des tribunaux
de commerce d'Abbeville, d'Eu et Tréport, de Gand

et de Toulouse.
La Cour d'appel de Dijon a dit, contre cette di-

vision :
« En principe, actor sequiturforum rei. Si

ce principe peut recevoir des exceptions, elles doi-

vent être fondées en motifs ; le lieu stipulé pour le

paiement en est un ; c'est au moment du paiement

que peuvent naître les contestations ; les parties

sont présumées les avoir soumises à la juridiction

(1) Projet de Code de commerce corrigé, art, 450. — (a) Projet de

Code de procédure, art. 416.



locale. Mais il n'en est pas de même d'un marché
fait dans un lieu pour être exécuté dans un autre ;
le lieu de la livraison seroit peut-être le seul à con-
sidérer; mais, d'un autre côté, pour ne pas trop
multiplier les exceptions, on croit qu'il faut s'en te-
nir aux dispositions de l'article 17 de l'ordonnance
de 1673 » (1).

La Cour d'appel de Rennes, au contraire, ap-
prouvoit formellementla rédaction proposée. « Cet
article, disoit-elle, donne plus d'extension à la fa-
culté de choisir le tribunal, quen'en donne l'article
correspondant (450) du projet de Code de com-
merce : celui-ci ne déféroit au demandeur l'option
que de trois tribunaux, celui du domicile du dé-
fendeur, celui du lieu de la livraison des marchan-
dises, et celui du lieu du paiement. L'article 416,
que la Cour examine, ajoute : le tribunaloù le con-
trat s'estpassé. La Cour vote cette addition

»
(2).

La Cour d'appel de Lyon demandoit seulement
qu'on dît, au troisième alinéa : où la marchandise
a été livrée ou du être livrée (3).

Toutes les autres Cours ont gardé le silence sur
l'article.

La section de législation du Conseil d'État pré-
senta l'article dans les mêmes termes que les com-

(1) Cour d'appelde Dijon, observ. sur le projet de Code de proc CIV.
p 7. — (2) Cour d'appel de Rennes, ibid p. 22.—(3) Cour d'appel de
Lyon, ibib. p. 9.



missaires rédacteurs du projet de Code de procé-
dure (1).

Au Conseil, cette rédaction donna lieu à la dis-

cussion suivante :

«
L'article 414 est discuté.

1. «
M. ** dit que l'ordonnance de 1667 cumu-

loit deux conditions que la section divise : elle ne
permettaitd'assignerau lieu du contrat, que quand

ce lieu étoit en même temps celui de la délivrance
des marchandises. Il y a de l'inconvénient à autori-
ser l'assignation seulement au lieu du contrat.

2.
« M. LE RAPPORTEUR dit que l'article de l'ordon-

nance a toujours été entendu dans le sens de la dis-

position que la section propose.
I. « M. ** dit que la lettre de l'ordonnance ex-

clut ce sens. Un négociant de Paris ne doit pas
être traduit à Bordeaux par cela seul qu'il y a
contracté, ou souscrit une lettre-de-change. Ce
principen'étoit modifiéque par quelques privilèges
attachés à certains lieux.

3.
« M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE dit que si la

section entend appliquer l'article aux lettres-de-
change, elle s'écarte entièrement du droit reçu, car

on citoit, dans ce cas, au lieu d'où la lettre étoît
tirée.

4.
«

M.** pense qu'il conviendroit de faire citer
dans tous les cas le défendeur au lieu de son do-

(1) I,re réd, art. 414.



micile, et de n'admettre aucune exception à cette
règle.

2. « M. LE RAPPORTEUR propose de copier tex-
tuellement l'ordonnance.

« Cette proposition est adoptée
»

(1).
En conséquence la section présenta la rédaction

qui a passé dans le Code.

De la dispositionqui permet de traduire le défendeur devant
le tribunal de l'arrondissement où le paiement devait être
effectué.

La Cour d'appel de Dijon a parfaitement expli-
qué les motifs de cette disposition dans les obser-
vations qui ont été rapportées au paragraphe pré-
cédent : elle n'a rien laissé à dire sur ce sujet.

Mais quelle est l'étendue de la disposition ? Ne
s'applique-t-ellequ'au paiement des marchandises,

ou aussi au paiement des effets ?

Le tribunal de commerce de Genève, s'expli-

quant sur la même disposition, disoit : « La faculté
laissée au demandeur de porter sa demande devant
le tribunal dans l'arrondissement duquel le paie-
ment devoit être effectué, ne sauroit s'entendre

que pour le paiement de la marchandise ; et ce sens
résulte naturellement du paragraphe qui précède:
car il seroit contraire aux principes et à l'usage,

(1) Discuss. du C. d'État. Séance du 23 floréal an 13.



que cette latitude pût s'appliquer aux lettres-de-
change, et qu'un endosseur pût être attaqué dans
le lieu où la remise qu'il a signée étoit payable ; on
demande donc que le troisième paragraphe soit
rédigé comme il suit : devant le tribunaldans l'ar-
rondissement duquel le paiement de la marchan-
dise devoitêtre effectué

» (1).
En reprenant la rédactionde l'ordonnance, on a

rempli le voeu de ce tribunal.
Le tribunal de commerce d'Autun a proposé les

observations suivantes : « Il conviendroit d'expli-

quer en quel lieu le paiement d'un engagement
verbal, ou par reconnoissance non négociable,
doit être fait : il semble que c'est au domicile du
créancier, à moinsque le contrairene soit convenu.
Deux commerçants se rencontrent à une foire, l'un
vend à l'autre pour trois mille francs, dont il lui
fait une reconnoissance non négociable, payable
dans un mois : on ne peut dire que cette somme
doit être payée dans la commune où la foire s'est
tenue, où la marchandise a été livrée ; ce n'a pu
être l'intention des contractants ; tous les deux en
sont éloignés, et n'y ont point de domicile. Il sem-
ble qu'en ce cas, le paiement doit être fait au do-
micile du créancier »

(2).
L'explication que réclamoit ce tribunal étoit inu-

(1) Tribunal de commerce de Genève, observ. des Trib, tome II, Ire
partie, p. 433. — (2) Tribunalde commerce d'Autun, ibid. p. 76 et 77.



tile : de droit commun, le paiement se fait au domi-
cile du débiteur, toutes les fois qu'il n'y a pas élec-
tion d'un domicileconventionnel *.

ARTICLE 421.

Les parties seront tenues de comparoître en per-
sonne, ou par le ministèred'un fondé de procuration
spéciale.

La comparution dont il s'agit ici est celle qui a
lieu à fin de se défendre. Il ne faut pas la confon-
dre avec la comparution à fin d'être entendu sur
les faits, qui est l'objet des articles 119 et 428.

Les diverses questions qui naissent de cette fa-
culté que la loi donne aux parties de se faire repré-
senter, ont été traitées dans les notes sur l'article
414

; mais la disposition de l'article 627 du Code de

commerce relative à la forme du pouvoir, a été ré-
servée pour les notes sur l'article qui nous occupe.

La section de l'intérieur du Conseil d'État avoit
présenté, sur ce sujet, la disposition suivante : Nul
ne pourra représenter une partie aux tribunaux
de commerce, s'il n'est muni d'un pouvoirspécial
exhibé au greffier avant l'appel de la cause etpar
lui visé sans frais.

Au Conseil d'État, pour éviter aux parties les
frais d'une procuration, on proposa de statuer « que

* Voyezl'Esprit du Code de commerce, tome IX, p. 14 et suiv.



le pouvoir pourroit être donné au bas de l'assigna-
tion ou méme par une lettre missive »

(1).
Cette proposition a été adoptée, et est devenue

une des dispositions de l'article 627 du Code de com-
merce, si ce n'est cependant que l'article ne parle
point de pouvoir donné par lettre missive*.

ARTICLE 422.

Si les parties comparoissent, et qu'à la première
audience il n'intervienne pas jugement définitif, les
parties non domiciliées dans le lieu où siège le tribu-
nal, seront tenues d'y faire l'élection d'un domicile.

L'élection de domicile doit être mentionnée sur le
plumitif de l'audience ; à défaut de cette élection,
toute signification, même celle du jugement définitif,

sera faite valablement au greffe du tribunal.

Cet article étoit le 458e du projet de Code de

commerce.
Les commissaires rédacteurs avoient présenté la

première de ses deux dispositions a-peu-près dans
les mêmes termes que le Code de procédure. Mais
ils avoient borné la seconde à ces mots : l'élection
de domicile est mentionnée sur le plumitif d'au-
dience (2).

La Cour d'appel de Toulouse demanda « qu'on

(1)Proc.verb. du C. d'Etat cont. la disc. du projet de Codede comm.
Séance du 19 mai 1807. — (2) Projet de Code de commerce, art. 458.

* Voyez l'Esprit du Code de commerce, tome IX, p. 125 et 126.



prévît le cas où l'une des parties refuserait d'élire
domicile dans le lieu où siège le tribunal

»
(1)..

Le tribunal de commerce de la même ville indi-
qua le moyen à prendre. Il

« proposa d'ajouter à la
fin de l'article qu'à défautpar lesparties defaire
élection, d'un domicile, lessignificationsserontfaites
au greffe du tribunal» (2).

Les commissaires-rédacteurs du projet de Code
de procédure civile adoptèrent cette proposition,
et ajoutèrent la disposition finale qui assure l'effet
de la première disposition *.

Voici le système de cette partie de la loi.
Dans les tribunaux de commerce, on ne signifie

point de défense ; toutes les affaires y sont jugées
comme les matières sommaires dans les tribunaux
de première instance, c'est-à-dire, sur un simple
acte sans autresprocédures niformalités **.

Dès-lors, l'élection de domicile n'est nécessaire
qu'au moment où le procès s'engage par la compa-
rution des parties devant leurs juges, et seulement

pour la signification des actes ultérieurs. C'est par
cette raison que les auteurs du Code ne s'en sont
occupés qu'à partir de ce moment.

Ils ne se sont expliqués sur l'élection de domicile
que lorsque les parties comparaissent, parceque,

(1) Cour d'appel de Toulouse, observ. des Trib. tomeI, p. 449. —
(2) Tribunalde commerce de Toulouse, ibid. tome II, 2.e partie, p. 548.

* Voyez le Code de proc. civ. ait. 417.— ** Voyez ibid. art. 405.



si lune d'elles ne se présente pas, il n'y a pas d'acte
intermédiaire; le tribunal rend un jugement par
défaut qui est signifié au défendeur d'après les rè-
gles établies pour l'ajournement à domicile.

Mais l'élection de domicile n'est exigée que de
la part de la partie ou des parties qui n'ont pas de
domicile dans le lieu où siège le tribunal. En effet,
l'objet de l'article n'étant que d'empêcher les frais

et les retards, on sent qu'il n'étoit pas besoin d'o-
bliger les parties qui résident sur les lieux, de
prendre un autre domicile que le leur.

Par la même raison, toutes celles qui résident,
dehors doivent élire un domicile dans la ville : le
demandeur, quoiqu'il s'en soit donné un par l'ex-
ploit d'ajournement, comme le défendeur qui ne
s'est pas encore expliqué sur le sien : aussi le texte
les enveloppe-t-il l'un et l'autre dans cette expression
générique lesparties.

Si l'affaire est jugée définitivement dans l'au-
dience où les parties ont comparu, l'élection d'un
domicile sur les lieux devient encore inutile, puis-
qu'il n'y a plus d'autre signification que celle du ju-
gement, et que même le condamné peut se l'épar-
gner en exécutant la condamnation.

Enfin, l'élection de domicile n'entraîne ni frais
ni longueurs, puisqu'elle est constatée par le plu-
mitif de l'audience *.

Voyez l'Esprit du Code de commerce, tome IX, page 169 et suiv.



ARTICLE 423.

Les étrangersdemandeurs ne peuvent être obligés,

en matière de commerce, à fournir une caution de

payer les frais et dommages et intérêts auxquels ils

pourrontêtre condamnés, même lorsque la demande
est portée devant un tribunal civil dans les lieux où il
n'y a pas de tribunal de commerce.

L'article 16 du Code civil, et les articles 166 et
167 du Code de procédure civile, en ouvrant à
l'étranger demandeur l'accès de nos tribunaux, l'o-
bligent l'un et l'autre à donner caution ; l'un et
l'autre aussi l'en exemptent pour les affaires de
commerce (1).

En toutes matières, AUTRES QUE CELLES DE COM-

MERCE, dit l'article 16 du Code civil, l'étranger qui
sera demandeur,sera tenu de donnercautionpour
lepaiement desfrais et dommageset intérêts résul-
tant du procès, à moins qu'il nepossède en France
des immeubles d'une valeur suffisante pour assu-
rer ce paiement.

Les motifs de la règle générale et de l'exception
ont été expliqués dans l'Esprit du Code civil, livre

titre I, chapitre I, 3.e partie*.

ARTICLE 424.

Si le tribunal est incompétent à raison de la ma-

(1) Code civil, art. 16, et Code de procédure, art 166 et 167.
* Voyez aussi l'Esprit du Code de commerce, tome IX, p. 12 et 13.



tière, il renverra les parties, encore que le déclina-
toire n'ait pas été proposé.

Le déclinatoire pour toute autre cause ne pourra
être proposé que préalablementà toute autredéfense.

Cet article a été adopté sans discussion ni obser-
vations. Je lui ai donné d'assez longs développe-
ments dans l'Espritdu Code de commerce, tome IX,
page 172 et suivantes ; mais comme ces développe-
ments sont entièrement de moi, j'ai cru inutile de
les rapporter.

ARTICLE 425.

Le même jugementpourra, en rejetant le déclina-
toire, statuer sur le fond, mais par deux dispositions
distinctes, l'une sur la compétence, l'autre sur le
fond ; les dispositions sur la compétence pourront
toujours être attaquées par la voie de l'appel.

Cet article oblige d'examiner,
Si l'appel est réservé contre tous les jugements

d'incompétencesans distinction ;
A qui le recours est ouvert ;

Dans quels cas il l'est.

§. I.er

L'appelest-il ouvert contre tous les jugements d'incom-
pétence, sans distinction.

La Cour d'appel d'Aix a dit :

« Nul doute que les jugements d'incompétence



ne doivent être soumis à l'appel dans les affaires
où le tribunal ne juge qu'à la charge de l'appel.

« Mais, dans celles où il juge en dernier ressort,
il peut y avoir de l'inconvénient à permettre l'appel
des jugements de compétence. C'est donner aux
Cours d'appel le moyen de faire tomber indirecte-
ment des jugements dont elles ne peuvent con-
noître.

« Que deviendra le jugement sur le fond, quand
celui de compétence aura été réformé ? Il faudra
nécessairement qu'il tombe avec celui-ci ; et, dès-
lors, que devient la souveraineté accordée aux
tribunaux de commerce, jusqu'à une certaine
somme ?

« Il est possible que, dans les matières où il est
souverain, un tribunal erre sur sa compétence
comme sur le fond de la cause ; mais, d'un côté,
cette possibilité n'ayant pas empêché d'accorder la
souveraineté sur le fond, elle ne doit pas empêcher
de la maintenir sur la compétence.

« De l'autre, il y a moins d'inconvénient à laisser
subsister un jugement de compétence sur un objet
d'un petit intérêt, que de porter atteinte au prin-
cipe de la souveraineté des tribunaux inférieurs
jusqu'à une certaine somme.

« Dans le commerce, sur-tout, bien des gens ne
plaident que pour gagner du temps ; donnez-leur
un moyen quelconque d'échapper à la souverai-
neté des tribunaux de commerce, vous pouvez



être assurés qu'il sera employé dans toutes les

causes » (1).
Ce système auroit maintenu un abus qu'on vou-

loit au contraire réprimer, « celui, que toléroient
les tribunaux de commerce, de l'autorité qui leur
étoit confiée. Ces abus avoient leur source dans le
pouvoir de prononcer sur les déclinatoires, à charge
seulement d'en faire mention dans le jugement, et
dans l'opinion que l'appel sur la compétencen'étoit
pas autorisé, lorsque le capital, qui étoit l'objet de
la demande, permettoit aux tribunaux de commer-
ce de prononcer en dernier ressort »

(2).
La Cour d'appel d'Aix craignoit que la souverai-

neté, accordée aux tribunaux de commercejusqu'à
une certaine somme, n'en fût ébranlée.

Elle devoit bien plus craindre que ces tribunaux
n'abusassent de l'impossibilité de faire valoir con-
tre eux leur incompétence pour s'arroger la con-
noissance de toutes les affaires civiles au-dessous
de mille francs, qui seraient portées devant eux,
et pour soumettre à la contrainte par corps et pri-
ver de la garantie des formes ordinaires une foule
de personnes dans la fortune desquelles un intérêt
de mille francs est un intérêt très-considérable.
D'ailleurs, si le tribunal est incompétent, non seu-
lement il n'a point de juridiction souveraine, il n'a
plus du tout de juridiction.

(1) Cour d'Appel d'Aix, observ. sur le projet de Code de proc. civ

p. 19. — (2) Disc, de l'orat. du Trib. p. 97.



Quant à l'appréhension qu'on ne se servît de
l'appel pourtraîner l'aflaireen longueur, elle tombe
devant l'article qui permet aux tribunaux de com-
merce de déclarer leurs jugements exécutoires par
provision.

L'article 425 ne fait donc point d'exception pour
les jugements rendus dans les affaires où le tribunal
juge en dernier ressort.

§. II.

A qui l'appel est ouvert.

Il n'est point douteux que le droit d'interjeter
appel n'appartienne, dans tous les cas ; au défen-
deur. Mais appartient-il également au demandeur
et au ministère public ?

Je pense qu'il faut distinguer
;

Si le tribunal n'est incompétent que parcequ'il
n'étoit pas le juge des parties, il me semble que ni
le demandeur ni le ministère public n'ont le droit,
d'attaquer le jugement.

Ce droit ne sauroit appartenir au demandeur,
puisqu'en en saisissant le tribunal, il a élevé contre
lui précisément la fin de non-recevoir qu'il pour-
roit opposer au défendeur qui n'auroit pas décliné
la juridiction.

Il n'appartient pas non plus au ministère public,
parceque l'ordre public ne sauroit être blessé par
une interversion de juridiction qui, aux yeux de la



loi, devient, au contraire, une dévolution dès que
les deux parties y consentent.

A l'égard de l'incompétenceà raison de la matière,,
elle autorise le procureur-général à se pourvoir
dans l'intérêtde la loi, quand même, par l'acquies-
cement des parties, le jugement vaudroit transac-
tion pour elles. Cette incompétence tient de trop
près à l'ordre public pour être tolérée, et elle le se-
roit cependant si le magistrat chargé de venger
l'ordre public toutes les fois qu'il est blessé, se trou-
voit réduit au silence.

La question semble présenter un peu plus de
difficulté à l'égard du demandeur. C'est lui qui a
saisi le tribunal : peut-on lui permettre de revenir
contre son propre fait ?

Cette raison seraitpéremptoiresi l'incompétence,
ratione materioe, pouvoit être couverte par une fin
de non-recevoir. Mais il n'est pas permis d'en invo-
quer contre cette cause, ni en général contre l'or-
dre public. Il est toujours vrai que le demandeur
qui, par erreur ou par tout autre motif, a porté in-
dûment l'affaire au tribunal de commerce, a été
jugé par des magistrats auxquels la loi ne donnoit
point juridiction, auxquels sa volonté n'en pouvoit
pas attribuer, et qui dès-lors

,
relativement à la

contestation, étoientdes particulierssans caractère.
Au reste, la question ne s'élèvera pas si les tribu-
naux de commerce sont fidèles à l'obligation que le
Code de commerce leur impose de renvoyer les



matières pour lesquelles ils ne sont pas compé-
tents.

§. III.

Dans quels cas le recours est accordé.

L'article 425 du Code de procédure civile porte
que les dispositions sur la compétencepourronttou-
jours être attaquéespar la voie de l'appel.

Il résulte de ce texte,
1.° Que le recours est ouvert contre tout juge-

ment sur la compétence, sans distinction entre le

cas où le tribunal s'est déclaré compétent, et celui
où il s'est déclaré incompétent,fût-ce en prononçant
le renvoi d'office ;

2.° Qu'il y a lieu à l'appel pour toute espèce
d'incompétence ou de compétence prétendues, tant
pour celle qui naît de la matière que pour celle qui
naît du ressort, lorsque, dans ce dernier cas, le dé-
fendeur n'a pas renoncé au déclinatoire ;

3.° Que l'appel est toujours recevable avant comme
après le jugement du fond.

La Cour d'appel d'Orléans a dit, sur cette dispo-
sition : « Après le jugement de compétence sur le
déclinatoire, ratione personoe, la défense sur le
fond est considérée comme acquiescement à ce ju-
gement, et forme une fin de non-recevoir contre
l'appel. Quant à la compétence, ratione materioe,
l'article 162 (170 du Code) a suffisammentétabli



qu'elle pourroit être opposée en tout état de cause ;

et le sens des expressions de l'article 420 ( 425 du
Code) ne laisse pas douter que la défense au fond,
au cas de cet article, ne seroit pas accueillie comme
fin de non-recevoir : on sent combien, en matière
commerciale, il est bon de statuer sur le tout par
un seul et même jugement; mais il seroit dur à un
défendeur appelé devant un juge autre que le sien,
de renoncer au bénéficedu déclinatoire proposé et
rejeté, par une défense au fond, que la loi rend
nécessaire, et sans laquelle le demandeur a droit
àun jugement par défaut, exécutoirepar provision.
On propose d'ajouter à l'article 420 (425 du Code)

:nonobstant les défenses proposées sur lefond, par
suite dujugement qui aura rejeté le déclinatoire,
soit qu'il ait été proposé en raison des personnes,
soit qu'il l'ait été en raison de la matière » (1).

La Cour d'appel de Montpellier a fait la même
proposition (2).

Le texte, tel qu'il est, suffisoit pour prévenir ces
difficultés; le mot toujours, qu'on y trouve, exprime
très-clairementque l'appel est admissible dans tous
les temps et dans toutes les circonstances. Il est im-
possible de. s'y tromper. « Si l'article, a dit l'orateur
du Tribunat, autorise le tribunal à prononcer par
un seul jugement, il lui impose l'obligation de deux

(1) Courd'appeld'Orléans, observ. sur le projet de Code de proc. civ.

p. 23. — (2) Courd'appel de Montpellier, ibid. p. 12.



dispositions distinctes, l'une sur la compétence et
l'autre sur le fond ; et dans tous les cas, il autorise
l'appel de la première. Cette sage disposition pré-
viendra tous les abus, puisque, dans tous les cas,
l'appel d'incompétenceest autorisé, et que toujours
les Cours et le ministère public placé près d'elles,
exerceront leur surveillance sur cette partie impor-
tante de l'administration de la justice

» (I).

ARTICLE 426.

Les veuves et héritiers des justiciables du tribunal
de commerce y seront assignés en reprise, ou par
action nouvelle ; sauf, si les qualités sont contestées,
à les renvoyer aux tribunaux ordinaires pour y être
réglés, et ensuite être jugés sur le fond au tribunal
de commerce.

Cet article a été adopté sans discussionni obser-
vations*.

ARTICLE 427.

Si une pièce produite est méconnue, déniée ou ar-
guée de faux, et que la partie persiste à s'en servir,
le tribunal renverra devant les juges qui doivent en
connoître, et il sera sursis au jugement de la de-
mande principale.

Néanmoins, si la pièce n'est relative qu'à un des
chefs de la demande, il pourra être passé outre au
jugement des autres chefs.

(1) Disc. de l'orat. du Trib p. 97.
* Voyez l'Esprit du Code de commerce, tome VIII, p. 195.2. 10



I. Cet article a donné lieu, dans le Conseil, à la

discussion suivante :

«
L'article 421 est discuté.

I. « M. ** demande que le renvoi ne soit ordon-
né que lorsque la pièce est arguée de faux, et non
lorsqu'il n'y a qu'un simple déni. Les tribunauxde

commerce peuvent, comme ceux de première ins-
tance, faire vérifier la pièce par des experts. Alors

on évite du moins les retards que causeroit le ren-
voi, et qui peuvent donner au débiteur le temps de
soustraire les fonds.

2. « M. LE RAPPORTEUR dit qu'il n'y a pas de re-
tards à craindre : la vérification se fera devant le
tribunal de première instance avec autant de célé-
rité que devant le tribunal de commerce.

3. « M. LE PRÉSIDENT dit que jamais les tribunaux
de commerce n'ont eu de juridiction, ni pour véri-
fication d'écritures,ni pour l'exécution de leursju-
gements.

4. « M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE dit qu'on ne
pourrait leur donner cette juridiction, sans lesfaire
sortir du cercle naturel de leurs attributions.

«
L'article est adopté

« (1).

II. La Cour d'appel de Caen, ainsi que les tribu-

naux de commerce d'Abbeville et de Gand récla-

(1) Discuss. du C. d'État. Séance du 23 floréal au 13.



moient, pour la juridiction commerciale, la vérifi-
cation des écritures et signatures.

«
Lorsqu'il ne s'agitque d'une simple vérification

d'écriture non reconnue, disoit la Cour d'appel de
Caen, et qu'il n'y a pas lieu à la poursuite du crime
de faux, il semble que les juges de commerce pour-
raient, sans inconvénient, être autorisés à faire
procéder à la vérification »

(1).
Le (ribunal de commerce d'Abbeville disoit : « Il

conviendrait que la vérification d'écritures et signa-
tures déniées pour raison d'écrits relatifs au com-
merce, fût faite par-devant eux, par experts nom-
més, soit par les parties ou d'office

«
(2).

Le tribunal de commerce de Gand s'exprimoit
ainsi : « Nous proposerions d'ajouter aux attribu-
tions des tribunaux de commerce, que les juges de

commercepourraient procéder à la ratification des
écritures, en cas de dénégation dans les matières
de leur compétence, comme le juge ordinaire y
procède dans celles dont la connoissancelui appar-
tient, dans les formes prescrites par l'édit du mois
de décembre 1684. Jusqu'à présent, on a pratiqué
dans les juridictions consulaires, que la vérifica-
tion d'écritures ne pouvoit avoir lieu que devant
les juges ordinaires, et qu'ainsi, en cas de dénéga-
tion, lejugede commercedevoity renvoyerla cause,

( 1) Cour (Csippel de Caen, observ. ticsTrib. tome I, p. 179. — (2) Tri-
bunalde commerce d'Abbeville, ibid tome II, I.re partie

, p. 6.



pour être procédé à la vérification des écritures ;

et cette opération achevée, la cause étoit ramenée
devant lui.

«
Cette procédure renferme un cercle vicieux,

inutile et dangereux :

«
Inutile, en ce que la vérification d'écrituresne

consistantqu'en une expertise, nous ne voyons pas
pourquoi le juge de commerce ne pourroit y inter-
venir dans les matières attribuées à sa juridiction,
comme en toute autre expertise.

« Dangereux, en ce qu'il accorde des délais au
débiteur de mauvaise foi, et a ainsides attraitspour
faire dénier les écritures »

(I).
La Cour d'appel de Paris étoit d'une opinionop-

posée.

« Les tribunaux de commerce, disoit-elle, peu-
vent, contre la règle générale, condamner au paie-
ment d'un billet ou promesse sous signatureprivée,
sans que le demandeur soit tenu préalablement d'en
faire reconnoître l'écriture ; mais au cas qu'elle soit
déniée, ils doivent surseoir, et renvoyer, pour la
vérification, devant les juges ordinaires. C'est ce
que porte une déclaration du 15 mai 1703, qui doit
être suivie. Un procès-verbal de vérification d'écri-
tures demande des juges exercés ; et d'ailleurs, cette
matière, quoique civile, a, par elle-même, une

(1) Tribunalde commerce de Gand, observ. desTrib. tome II,Ire par-
tie, p. 390 et 391.



teinte de criminel. Celui qui dénie son écriture ou
sa signature, s'il succombe, demeure entaché par
le jugement,et doit être condamné à une amende,
suivant ledit de 1684, outre les dépens et domma-
ges-intérêts envers la partie »

(I).
La commission, dans son projet revisé, donna

aux tribunaux de commerce la vérification desécri-
tures contestées,jusqu'à inscription defaux exclu-
sivement (2).

L'article 427 du Code de procédure, décidant, au
contraire, la question conformément à l'opinion de
la Cour d'appel de Paris, oblige les juges de com-
merce de renvoyer la vérificationdes pièces mécon-
nues ou déniées *.

ARTICLE 428.

Le tribunal pourra, dans tous les cas, ordonner,
même d'office, que les parties seront entendues en
personne, à l'audience ou dans la chambre, et, s'il
y a empêchement légitime, commettre un des juges,
ou même un juge de paix, pour les entendre, lequel
dressera procès-verbal de leurs déclarations.

Cet article modifie la faculté de se faire repré-
senter, par une exception que l'intérêt de la justice
et de la vérité rend nécessaire, sans qu'elle puisse
jamais tourner au préjudice dé la partie ; car il ne

( 1) Cour d'appel de Paris, observ. des Trib. tome I, p. 420.— (2) Pro-
jet de Code de commerce corrigé, art. 447.

Voyez l'Esprit du Code de commerce, tome VIII, p. 181 et suiv.



s'agit plus, pour la partie, d'exposer ses moyens de
défense, mais de donner des explications sur les
faits.

L'article 428 est emprunté du projet de Code de
Commerce. Les commissaires-rédacteurs l'avoient
présenté en ces termes : Dans tous les cas, le tribu-
nalpeut ordonner, même d'office, que lesparties
seront entenduesen personne ; et, sily a empêche-
ment légitime, commettre un juge pour les en-
tendre (1).

La Cour d'appel de Toulouse (2) et le tribunal de

commercedeClermont-Ferrand(3)attaquèrent cette
rédaction, en ce qu'elle sembloit n'autoriser le tri-
bunal qu'à commettre un de ses membres pour en-
tendre la partie empêchée.

Le tribunal de commerce de Montaubanet celui
de Pézenas, en présentant la même réclamation,de-
mandoient qu'on maintînt l'usage où étoientles tri-
bunaux de commerce de nommer, dans ce cas, un
commissaire négociant sur les lieux (4).

«
Le tribu-

nal,ajoutoient-ils, aura sans douteplus de confiance
dansun de ses membresqu'il désignera, que dansun
négociant ou marchand. Mais, lorsque les parties
ne résideront pas dans le lieu où siège le tribunal,
exigera-t-on qu'un juge, dont les fonctions sont

(1) Projet de Code de commerce, art. 460. — (2) Observ. des Trib.
tome I.er p. 450.—(3) Ibul. tome II, 1.re partie, p. 317. — (4) Tribu-
nal de commerce de Montauban, ibid. tome II, 2.e partie, p 89; — Tri-
bunal de commetce de Pézènas, ibid. p. 265.



gratuites, se déplace? On peut dire même que sou-
vent il est avantageux de prendre un commissaire
sur les lieux; le commissaire marchand ou négo-
ciant jouissant d'ailleurs d'une réputation bonne et
bien méritée, est à portée de connoître les parties ;
la confiance qu'elles ont en lui les engage à termi-
ner leurs contestations. Ces exemples sont très-fré-
quents, tandis que le juge le plus éclairé d'un tri-
bunal ne pourra pas se promettre ces mêmes suc-
cès : on desireroit donc que la nouvelle loi maintînt,
à cet égard, l'ancien usage »

(I).
La Cour d'appel de Rennes, sans entrer dans ces

difficultés, se borna à demander « qu'on imposât
au juge, qui seroit commis pour entendre la par-
tie, l'obligation de rapporter procès-verbal de ses
dires, lequel procès-verbal seroit représenté au
tribunal pour y avoir tel égard que de raison »

(2).
Les auteurs du projet maintinrent leur article (3).
Les commissaires-rédacteursdu projet de Code

de procédure civile n'eurent égard qu'à l'observa-
tion de la Cour d'appel de Rennes, et présentèrent
l'article qui suit : Le tribunalpourra, dans tous les

cas, ordonner, même d'office, que lespartiesseront
entendues en personne, et, s'ily a empêchement
légitime, commettreunjugepour les entendre : dans

(1) Tribunalde commerce de Pèzènas, observ. des Trib. tome II, 2.e par-
tic, p. 265 et 266. — (2) Cour d'appel de Rennes, ibid. tome I, p.
— (3) Projet de Code de commerce corrigé, art. 460.



ce cas, il sera dressé procès-verbal de leurs décla-
rations (1).

La Cour d'appel de Colmar, s'arrêtant à ces mots
empêchementlégitime,observa qu'ils ne donnoient
pas assez d'étendue à la faculté d'entendre la partie
par un commissaire. Il lui sembloit en effet qu'ils
la restreignoient au cas oit la partieseroit empêchée

par maladie ou autrement, et excluoient celui oit
elle seroit éloignée, et elle trouvoit fort étrange
qu'on réduisît, par exemple, le tribunal de Stras-
bourg à ne pouvoir entendre une partie domiciliée
à Lyon, qu'en la faisant venir (2).

L'article fut présenté et adopté au Conseil tel
qu'il se trouvoit dans le projet.

Mais la section du Tribunat demanda qu'il fût
ajouté,

1.°
« Que les parties pourroient être entendues

à l'audience ou à la chambredu conseil ;
2.° « Que, dans le cas d'empêchement, le tribu-

nal pourrait commettreun de ses membresoumêrne
unjuge depaixpour lesentendre » (3).

A la suite de ces observations, la section présenta
la rédaction qui a passé dans le Code.

La seconde addition remplit le voeu émis par
la Cour d'appel de Toulouse, par les tribunaux de
Clermont-Ferrand, de Montauban et de Pézenas.

(1) Projet de Code de procédure civile, art. 423. — (2) Cour d'appel
de Colmar, observ. sur le projet de Codede proc, civ, p. 10. — (3) Proc.
verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art, 422 de la réd. comm.



À légard des observations de la Cour d'appel de
Colmar, on peut répondre que les mots empêche-
ment légitime, par leur généralité, constituent le
juge l'arbitre des causes d'empêchement, et que
dès-lors ils le laissent le maître d'avoir égard à l'é-
loignement tout comme à la maladie*.

ARTICLE 429.

S'il y a lieu à renvoyer les parties devant des ar-
bitres, pour examen de comptes, pièces et registres,
il sera nommé un ou trois arbitres pour entendreles
parties, et les concilier,si faire se peut, sinon donner
leur avis.

S'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages ou
marchandises, il sera nommé un ou trois experts.

Les arbitres et les experts seront nommés d'office

par le tribunal, à moins que les parties n'en con-
viennent à l'audience.

Cet article présente trois dispositions bien dis-
tinctes.

L'une concerne les arbitres ;

La seconde les experts ;
La derrière, la nomination des uns et des au-

tres.
§. Ier

Des Arbitres.

Le mot arbitres, dans son acception propre, si-

* Voyez l'Espritdu Code de Commerce, tome IX, p. 110 et suiv.



gnifie les juges que les parties se donnentpour pro-

noncer sur leurs différends; et, il n'y a point de
doute qu'elles ne puissent compromettre sur leurs
affaires commerciales comme sur leurs affaires ci-
viles.,

Mais, dansles tribunaux de commerce, et d'après
l'article 429

;
le mot arbitres a encore un autre

sens. On appelle ainsi les tiers auxquels les juges
renvoient l'examen de comptes, pièces et registres,
à l'effet,

De concilier les parties si faire se peut;
De donner leur avis, quand leur médiation a été

infructueuse.
C'est de cette dernière institution qu'il s'agit ici.
On en trouve le germe dans l'ordonnance de

1667 qui, après avoirordonne que les causes soient
toujours vidées à l'audience, et avoir ainsi exclu
l'instruction par écrit, ajoute

: Pourrontnéanmoins
les juges et consuls, s'il était nécessaire de voir les
pièces, nommer enprésence desparties ou de ceux
qui seront chargés de leurs mémoires, un des an-
ciens consuls ou autre marchandnon suspect,pour
les examiner; et, sur son rapport, donner sentence,
qui seraprononcée à la première audience (1).

Il existe néanmoins entre le système du Code et
celui de l'ordonnance des différences très - impor-
tantes.

(1) Ordonnance de 1667, titre XVI, art, 3.



1.° L'ordonnance supposoit qu'il ne seroit nom-
mé qu'un seul arbitre ; le Code en admet un ou
trois ;

2.° L'ordonnance ne permet toit de prendre l'ar-
bitre que parmi les anciens consuls ou parmi les
marchands ; le Code ne circonscrit point le choix
dans une classe déterminée de personnes ;

3.° L'ordonnance faisoit nommer l'arbitre par le
tribunal exclusivement; le Code permet aux par-
tics d'en convenir ;

4.° Et enfin, l'ordonnance ne chargeoit l'arbitre
que d'examiner l'affaire et de présenter son rapport ;

le Code lui donne en outre la mission de se rendre
conciliateur entre les parties.

C'est en se pénétrant des motifs qui ont fait ad-
mettre ces différences, qu'on arrivera à bien saisir
l'esprit de la théorie nouvelle; et, pour connoître
ces motifs, il est nécessaire de savoir comment le sys-
tême du Code s'est insensiblement formé.

Les commissaires-rédacteurs du projet de Code
de commerce, confondant les arbitres avec les ex-
perts, qui en effet peuvent leur être assimilés, mais

pas sous tous les rapports, ainsi qu'on le verra par
la suite, la commission, dis-je, proposa l'article
suivant : Si, avant de statuer sur une demande, il
y a lieu à examen de comptes,pièces et registres,
ou s'ily a lieu à visite ou estimation de marchan-
dises, le tribunal nomme un ou plusieurs experts



pourprocéderauxexamen, visiteou estimation (1).

Cette rédaction établissoit les deux premièresdes
différences qui se rencontrent entre l'ordonnance
et le Code.

Aucune Cour, aucun tribunal ne critiqua cette
innovation.Leursobservations,au contraire,étoient
toutes dans le sens du système proposé, et ne ten-
doient qu'à l'étendre ou à le développer.

Eneffet, la Cour d'appel de Nancy (2) et le conseil
de commerce d'Orléans (3) trouvoient à propos d'a-
jouter que les experts prêteroient serment avant de

commencer leurs opérations : proposition qui ve-
noit de ce que le projet mettoit sur la même ligne
les experts et les arbitres, mais qui ne devoit pas

être admise à l'égard de ces derniers.
Les tribunaux de Louhans (4) et de Nantes (5) de-

mandoient que le tribunalne nommâtqu'au défaut

ouau refus des parties, attendu, disoient-ils
, « que

rien ne seroit plus contraireà tout usage et à toute
justice, que de nommer aux parties des experts qui
n'auroientpas leur confiance

«
(6).

Enfin, la Cour d'appel de Pau disoit : « Il paroît
avantageux et très-conforme à l'esprit de la législa-
tion du commerce, d'autoriser les juges, par une
disposition expresse, à nommer, dans certains cas,

(1) Projet de Code de commerce, art. 462. — (2) Observ. des Trib.

tomel, p. 210 — (3) Ibid. tome 13, 2.e partie, p. 179. (4) Ibid.

tome II, I.re partie, p. 516. — (5) Ibid tome II, 2.e partie, p. 155.—
(6) Ibid.



tel que celui où il s'agit de liquidation de comptes
ou d'éclaircissement sur certains faits personnels,
des délégués ou commissaires sur les lieux, pour
entendre les parties et tâcher de les concilier préa-
lablement à leur rapport officiel, ainsi que cela
étoit généralement observé, et avec succès, dans
les juridictions consulaires : cet essai de concilia-
tion se coordonneroit aux principes généraux de
l'ordre judiciaire, d'une manière très-compatible

avec la législation du commerce, et seroit suscep-
tible de produire le plus grand bien, ainsi que cela

a été prouvé par l'expérience
» (1).

La commission,dans son projet revisé, présenta
la rédaction qui suit : S'ily a lieu à liquidation et
règlement de compte, examen de pièces, livres et
registres, visite ou estimation de marchandises, et
autres opérations de cette nature, le tribunal peut,
avant faire droit, déléguer un ancien juge ou autre
commerçantpour remplir cette mission (2).

Pour motiver ce changement, la commission a
dit que «

l'article avoit besoin d'unplus grand déve-
loppement, et qu'elle croyoit avoir rempli les inten-
tions de ceux qui en avoient fait l'observation

»
(3).

On ne sait pas d'où ces observations étoient
venues, mais ce n'étoitni des Coursni des tribunaux.

(1)Cour d'appel de Pau, observ. des Trib.tomeI.er, p. 470.—(2) Pro-

jet de Code de commerce corrigé, art. 462. — (3)Analysese raisonnéedes
observations dos tribumiac, p. 167.



Quoi qu'il en soit, la commission faisoit plus
qu'elle n'annonçoit, car elle abandonnoit son pre-
mier système pour rentrerpleinement dans celui de
l'ordonnance.

Les commissaires-rédacteurs du projet de Code
de procédure proposèrentl'article suivant :

S'ily a
lieu à renvoyer lesparties devantdes arbitres,pour
examen des comptes, pièces et registres,à visita ou
estimation d'ouvrages et marchandises, le tribunal
nommera les arbitrespour entendre les parties et
les concilier, si faire se peut ; il nommera égale-
ment lesexpertspourprocéderaux examen, visite
etestimation, fautepar lespartiesd'en convenir (I).

Les Cours admirent toutes ce systême, en ce qu'il
changeoit celui de l'ordonnance. Deux seulement
l'attaquèrent dans les détails.

La Cour d'appel de Lyon disoit
: «

Des arbitres
ne peuvent que juger : sans contredit, leur devoir

est bien de tenter préliminairementde concilier les
parties; mais s'ils n'y parviennent pas, ils doivent
avoir le pouvoir de statuer, et ne doivent pas se
borner à donner un avis ou à faire un rapport » (2).

Cette observation auroit été fondée si l'on eût
pris ici le mot arbitres dans son acception ordinaire ;
mais on a déja dit au commencement de ce para-
graphe, que dans les tribunaux de commerce, ce

(1) Projet de Code de procédure civile, art 424- — (2) Courd'appel
de Lyon} observ. sur le projet de Code de pioc. civ. p. 9 et 10.



mot a un sens tout différent : puisquon l'employoit
dans ce dernier sens, l'observation portoit à faux.

La Cour d'appel d'Orléans, parlant dans une
opinion toute opposée à celle de la Cour de Lyon,
reprochoit à l'article « de faire confusion des arbi-
tres et des experts qu'il sembloit ranger dans la
même classe. Il y a cependant, continuoit la même
Cour, cette distinction à faire, que les uns ne sont
que des conciliateurs qui n'ont en résultat qu'un
avis à donner, tandis que les autres partagent en
quelque sorte le pouvoir du juge ; ils sont institués
par lui pour l'éclairer sur des points dans la vérifi-
cation desquels il ne peut descendre

»
(I).

Il n'étoit pas exact de dire que les experts parti-
cipent, de quelque manière que ce soit, au pouvoir
du juge ; mais la différence que la Cour d'appel
d'Orléans faisoit entre eux et les arbitres, sous
le rapport des fonctions, étoit assurément bien
fondée.

Néanmoins, la rédaction présentée par les com-
missaires fut d'abord adoptée au Conseil d'État (2).
Mais la section du Tribunat demanda

« que l'arti-
cle fût divisé en deux paragraphes, l'un pour ce
qui regarde les arbitres, l'autre pour ce qui regarde
les experts »

(3).

(1) Cour d'appeld'Orléans,observ. sur le projet de Code de proc. civ.

p 22. — (2) Discuss. du C. d'État. Séance du 23 floréul au 13. —
(3)Proc.vcib. de la sect, de lég, du Trib. Observ. sur l'art. 423 de la
réd. comm.



La même section, sarrêtant aussi sur ce que le
projet n'avoit rien dit touchant le nombre des ar-
bitres, s'exprimaainsi : « Dans l'usage, on nomme
deux arbitres ou deux experts,et puis un troisième,
lorsqu'il s'agit de les départager. Le partage a pres-
que toujours lieu, même entre les arbitres, qui, le
plus souvent,se regardentcommelesdéfenseurs des
parties.

« La section se réfère à tout ce qu'elle a dit sur
les experts devant les tribunaux ordinaires, et elle
croit devoir reproduire son système avec d'autant
plus de force qu'il est plus nécessaire d'économiser
le temps et les frais en matière de commerce » (I).

A la suite de ces observations, la section pro-
posa la rédaction qui a passé dans le Code.

Elle définit très - clairement le caractère et les
fonctions des arbitres : ils sont examinateurs, et non
appréciateurs comme les experts; ils concilient ; ils
donnent leur avis. C'est ainsi que le Code « a intro-
duit une nouvelle forme d'arbitrage inconnue jus-
ques à présent, et dont il est aisé de prévoir les
heureuxeffets. L'utilité de cette espèce de tribunal
de famille se fait mieux sentir qu'elle ne peut s'ex-
pliquer ; et sil n'en résulte pas toujours une heu-
reuse conciliation, du moins l'avis de ces arbitres
aura-t-il l'avantage de réduire les débats à leurs vé-

(i) Proc. verb. de la sect de législ. du Trib. Observât, sur l'art. 4-J3

de la réd. comm.



ritables termes,etd'en faciliter la décisionpour ceux
à qui seuls la loi la confie (1) ».

Je ne dois pas m'occuper dans ce paragraphe
de la maniéré d'ordonner l'arbitrage, du mode de

nommer les arbitres, de la récusation,du dépôt de
leur avis, etc. : les dispositions qui règlent toutes
ces choses sont communes aux arbitres et aux ex-
perts *.

Il est seulement nécessaire d'observer que les
arbitres ne sont pas, comme les experts, assujettis

au serment. Cette différence vient de celle qui
existe entre leurs fonctions respectives : les arbitres
et les experts ont cela de commun que les uns et
les autres n'émettent qu'une simple opinion ; mais
l'opinion des arbitrespose, ou surdes raisonnements
dont il est possible aux juges d'apprécier la force,

ou sur des pièces qui sont sous les yeux du tribu-
nal; celle des experts au contraire est fondée sui-
des faits qu'ils attestent, et que les juges ne sont
pas à portée de vérifier. Cette circonstance donne,
jusqu'à un certain point, à leur rapport le carac-
tère du témoignage; et dès-lors, sa fidélité doit être
garantie par la religion du serment**.

(1) Disc, de l'orat. du Trib. p. 98.
* Voyez le §. III ci-après p. ib5. — ** Voyez l'Esprit du Code de com-

merce, tome IX, p. 403 et sviv.



§
II.

Des Experts.

Le projet de Code ne s'étoit point expliqué sur le
nombre des experts qui seroient nommés dans les
tribunaux de commerce *.

On n'avoit pasnon plus parléde ce nombre pour
les autres tribunaux**, et au lieud'exiger le nombre
impair, on proposoit, en cas de partage, de faire

nommer d'officeun tiers expert*** qui, s'il ne parve-
noit pas à rallier les autres à son opinion, donnoit
un avis séparé, sans être tenu d'adopter celui de
l'un ou de l'autre des deux experts****.

Ce système fut combattu par les Cours, sous di-
vers rapports. J'omettrai les observations qui ne
portoient que sur les détails, et je me bornerai à
celles qui attaquoient le fond.

La Cour d'appel de Caen dit : « Il y a presque
toujours désaccord entre les experts, et si cette cir-
constance nécessite la nomination d'un tiers ex-
pert, ce qui multiplie les frais et éloigne la fin du
procès, ne vaudroit-il pas mieux en nommer trois
tout d'un coup, et les faire opérer ensemble de la
manière prescrite par les articles 1678, 1679 et
1680 du Code civil, pour le cas de la rescision ?

* Voyez Projet de Code de procédure civile, art. 424. — ** Voyez

ibidem, art. 3o3, 3o4 et 3o5. — *** Voyez ibidem, art. 316. — ****Voyez
ibidem, art. 318.



Cette disposition du Code n'a besoin que d'être gé-
néralisée, et il n'y aura que plus d'harmonie dans
les lois

»
(1).

Les Cours d'Agen (2), de Besançon (3) et de
Lyon (4) firent la même demande, et l'appuyèrent

sur les mêmes motifs.
La Cour d'appel de Grenoble disoit : « Le titre

desRapportsd'experts établit en principequ'il n'est
nécessaireque de deux experts pour faire un rap-
port ; mais l'article 1678 du Code civil dispose que
la preuvede la lésion nepourra sefaire quepar un
rapport de trois experts, quiseront tenus de dres-

ser un seulprocès-verbalcommun, et de neformer
qu'un seul avis à la pluralité des voix. D'après une
pareille disposition, il seroit bien nécessaire d'éta-
blir une exception dans le Code de procédure, re-
lativementaux rapports pour la preuve de la lésion,
c'est-à-dire, de rappeler, quant à ces rapports,
la disposition du Code civil qui exige trois ex-
perts (5) ».

La rédaction communiquée à la section du Tri-
bunat admettoitcette restriction, etpour le surplus,
consacroit le système proposé par les commissaires-
rédacteurs (6).

(1) Cour d'appel de Caen, observ. sur le projet de Code de proc. civ.

p. 8. — (2) Cour d'appel d'Agen
,

ibidem , p 16. — (3) Cour d'appel de
Besancon, ibidem, p. 4. —(4) Cour d'appel de Lyon, ibidem

, p. 4 et 6.
— (5) Cour d'appel de Grenoble, ibidem, p.24. — (6) Réd. comm. art. 423.



Cependant la section de législation du Tribunat
reproduisit la demande des Cours d'Agen, de Be-
sançon, de Lyon et de Caen. En s'expliquantsur le
titre des Rapports d'experts, elle s'exprima ainsi :

« La section a pensé que dans tous les cas où il y
avoit lieu à un rapport d'experts, il convenoit de
suivre le mode d'expertise consacré par le Code
civil, au titre de la Vente, dans les dispositions re-
latives à la lésion.

«
Déja la section, en examinant le titre XI de

la Vérification des écritures, a présenté ses obser-
vations en faveur de ce même mode aux articles
qui traitent de la vérification par experts. Les mo-
tifs sont les mêmes pour toute espèce d'expertise,
et l'on croit devoir se dispenser ici d'une répétition
inutile ; on ajoutera seulement, que varier les mo-
des c'est compliquer les formes, qui ne sont tou-
jours que trop compliquées par leur nombre et
souvent par la matièreà laquelle elles s'appliquent,
quelque soin qu'on prenne à les simplifier : il suffit
donc qu'on puisse rendre commune à plusieurs cas
la disposition qui consacre une manière d'opérer,

pour qu'on doive s'empresser de le faire, et les
avantages qui résultent de telles simplifications

sont inappréciables sous le double rapport de la
facilité et de la célérité de l'exécution

»
(1).

(1) Proc. verb. de la sect. de lég. duTrib. Observ. générales sur le
titre des Rapports d'Experts,



Les observations que rappelé ici la section sont
celles qu'elle avoit faites sur l'article 303.

L'article 429 ne modifie ce dernier article qu'en
ce que les tribunauxde commerce ne sont pas obli-
gés de prendre le consentement des parties pour
ordonner que l'opération sera faite par un expert
unique *.

§. III

De la nomination des arbitres et des experts.

La nomination est faite,
Ou par les parties,
Ou d'office par le tribunal.

De la nomination par les parties.

Le texte porte que les parties conviennent de
leurs experts et de leurs arbitres. Aucune des par-
ties n'a donc le droit de faire recevoir, malgré l'au-
tre partie, l'arbitre ou l'expert qu'elleprésente : il
faut que cette autre consente à l'accepter, qu'en un
mot il y ait convention sur le choix.

Si, ce qui est impossible, on faisoit quelque dif-
ficulté sur cette manière d'entendre l'article 429,
j'observerois qu'il n'est que la répétition de l'arti-
cle 303 ; que ce dernier article a été adopté d'après
la demande de plusieurs Cours et de la section de

* Vojez l'Esprit du Code de commerce, tome IX, p, 416 et suiv.



législation du Tribunat ; que cette demande a été
motivée sur l'utilité de rentrer entièrement dans le
système des articles 1678, 1679 et 1680 du Code
civil ; et que l'article 1680 dit : Les trois expertsse-
ront nommés doffice, à moins que lesparties ne se
soientACCORDÉES POUR LES NOMMER TOUS LES TROIS

CONJOINTEMENT.
La Cour d'appel de Caen demandoit que les ex-

perts fussent toujours nommés d'office par le tribu-
nal. Voici comment elle motivoit son opinion :

« La loi, disoit-elle, esten défiance contre la preuve
testimoniale ; elle devroit l'être encore davantage
contre les rapports d'experts. Un témoin obligé de
parler d'un fait sur lequel souvent il pourroit être
démenti, craint de se compromettre en ne disant
pas la vérité. Les experts, au contraire, n'étant te-
nus que de dire ce qu'ils croient, ne sont arrêtés
par aucune crainte ; et ils se livrent avec une ex-
trêmefacilité à des impulsions qui ne sontpas celles
du sentimentintimede leur conscience. Qu'on com-
pulse les dépôtspublics, et l'on sera convaincu que
sur cent procès-verbaux d'expertise, il y en a au
moins quatre-vingt-dixdans lesquels les deux pre-
miersexperts ne se sont pas trouvés d'accord, et que,
sur ces quatre-vingt-dix, il n'y en a pas un où l'opi-
nion de chaque expert ne soit pas en faveur de la
partie qui l'a nommé. Comment donc peut-on avoir
quelque confiance dans un pareil moyen d'éclairer
la justice ? Cependant on ne peut absolument s'en



passer. Il faut donc le conserver, mais au moins
tacher de l'améliorer.

«
Il est d'expérience que les experts nommés

d'office, ne se regardantplus comme les experts de
telle ou de telle partie,montrent généralementplus
d'impartialité. Nous pensons donc que, dans tous
les cas, ils devraient être nommés d'office, saufaux
parties à user de récusation pour les causes déter-
minées par la loi. Les experts sont appelés pour
suppléer aux lumières des juges, qui ne sont pas
censésavoir les connoissancesnécessaires pourpro-
noncer sur certains faits. Pourquoi ne donneroit-on
pas aux juges la faculté du choix de ces suppléants,
plutôt que de la laisser aux parties »

(1) ?

Les inconvénients que la Cour d'appel de Caen
relevoit étoient très-réels. On les aurait sans doute
évités en admettant sa proposition, mais on serait
tombé dans un autre inconvénient qui n'étoit pas
moins grave, celuide rendre les parties absolument
étrangèresà la nomination : il eût été injuste, dans
une affaire privée, de repousser les arbitres et les
experts que tous les intéressés présentoient simul-
tanément, pour les soumettre à d'autres qui pou-
voient ne pas avoir leur confiance. Le sage tempé-
rament adopté par le législateur concilie tout. Il
conserve aux parties une faculté que la justice récla-
moit pour elles, et en même temps il prévient les

(1) Cour d'appel de Caen, observ, sur le projet de Code de proc.
civ. p. 7 et 8.



dangers de la partialité, car l'expert présenté par
l'un des contondants ne pouvant pas être admis s'il
n'est agréé par l'autre, il est vrai de dire qu'il de-
vient l'homme de tous les deux, parceque c'est de

tous les deux qu'il tient sa mission. Et, quandmême
on supposeroit qu'il sera plus dans les intérêts de
la partie qui l'a présenté que dans ceux de la partie
qui n'a faitque l'agréer, cette prévention se trouve-
roit neutraliséepar la disposition qui veutqu'il soit
nommé un ou trois experts, car, s'il n'y en a qu'un
il n'a pas été présenté plus par une partie que par
l'autre ; s'il y en a trois, un du moins est, comme
l'expert unique, choisi directement par toutes les
parties, et ce troisième expert, qui leur appartient
également, fait pencher la balance du côté de la
justice.

Quant au mode de la nomination, ce ne sont
point les articles 304, 305 et 306 qui le règlent
dans les tribunaux de commerce. Là, il n'y a ni
signification, ni délai, ni déclaration au greffe :
l'article 429, pour abréger et simplifier, décide
que les parties conviendront de leurs experts à
l'audience, faute de quoi le tribunal nommera
d'office.

Ceci répond à la difficulté présentée par la Cour
d'appel d'Orléans, qui a dit:

«
Il est des cas où une

expertise est ordonnée par défaut ; alors les parties
n'ont pas été à même de convenir d'experts

: quel
mode adoptera le tribunal et quelle marche sera



suivie clans l'expertise ? Le projet est muet; il pré-

v oit le cas où il y a lieu à expertiser dans son article
424, et il règle le mode de nomination ; mais c'est
dans l'hypothèse de la présence des parties

»
(1).

Cette observation étoit fondée en la rapprochant
de la rédaction à laquelle elle se rattachoit, car
cette rédaction portoit seulement que le tribunal
nommeroit d'office les expertsfautepar lesparties
d'en convenir, ce qui, en effet, laissoit la question
indécise. Mais la rédaction adoptée corrige ce que
l'autre avoit de trop vague : en ne permettant de
convenir des experts qu'à l'audience, elle exclut
cette faculté lorsque les parties ne sont point pré-
sentes.

De la nomination d'office.

Cette nomination ayant lieu toutes les fois que
les parties ne conviennent pas, c'est-à-dire, ne s'ac-
cordent pas à l'audience même sur le choix de tous
les experts, il en résulte que le tribunal doit nom-
mer d'office,

1.° Lorsque ni l'une ni l'autrepartienecomparoît ;

2.° Lorsque, toutes comparoissant, l'une et l'au-
tre ou une seule refuse l'expert, produit par son
adversaire ;

3.° Lorsqu'une des parties fait défaut.
Dans ces deux dernierscas, le tribunal ne nomme

(1) Cour d'appel d'Orléans, observ. sur le projet de Code de proc. CIV.

P. 22.



point pour la partie qui fait défaut ou qui refuse,
il nomme pour toutes les deux, attendu que, par
le fait, il devient impossible que les parties con-
viennent de leurs experts ou de leurs arbitres.

Au reste, la partie qui se fait représenterpar un
fondé de pouvoir, peut très-bien donner à son man

dataire l'autorisation de convenir pour elle d'ex-

perts, s'il y a lieu.
L'article 305 veut que, dans les tribunaux ordi-

naires, la nominationd'office soit toujoursfaite par
le jugement qui ordonne l'expertise.

La Cour d'appel de Dijon, s'expliquant sur l'ar-
ticle 429, qui est particulier aux tribunaux de com-
merce, demandoit qu'on y insérât la disposition de
l'article 305, en ajoutant : Les experts et arbitres

sont toujours nomméspar le jugementqui ordonne
l'expertise ou l'arbitrage (1.).

Cette addition étoit inutile, attendu que le ti-

tre XXV du Code se réfère au droit commun pour
toutes les dispositions qu'il ne modifie pas, et qui

se concilient avec l'institution des tribunaux de

commerce *.

ARTICLE 430.

La récusation ne pourra être proposée que dans
les trois jours de la nomination.

(1) Cour d'appel de Dijon, observ. sur le projet de Code de proc.
civ. p. 8.

* Voyez l'Esprit du Code de commerce, tome IX, p. 421 et suiv.



L'article se borne à fixer le délai dans lequel la
récusation sera exercée ; mais il ne dit point contre
quels experts elle pourra l'être ; dans quelle forme ;

pourquelles causes; comment il y sera statué ; quels
seront les effets du jugement qui la rejette ou qui
l'admet. Sur tout cela, l'article se réfère au titre des
Expertises, dans celles des dispositions de ce titre
qui conviennent aux tribunaux de commerce *.

ARTICLE 431.

Le rapport des arbitres et experts sera déposé au
greffe du tribunal.

Même observation que sur l'article précédent.

ARTICLE 432.

Si le tribunal ordonne la preuve par témoins, il y
sera procédé dans les formes ci-dessus prescrites pour
les enquêtes sommaires. Néanmoins,dons les causes
sujettes à appel, les dépositions seront rédigées par
écrit par le greffier, et signées par le témoin ; en cas
de refus, mention en sera faite.

Dans la rédaction communiquée, chacune des
deux parties de cet article formoit un article sé-
paré (1).

Elles ont été réunies sur la demande de la sec-
tion du Tribunat, qui a dit :

(1) Red. comm. art. 426 et
Voyez l'Esprit du Code de commerce, tome IX, p. 430.



« La section desire que ces deux articles n'en
fassent qu'un, qui sera divisé en deux paragra-
phes.

« Le second commencera par : Néanmoins, etc,
L'objet du changement est d'empêcher qu'on ne

pense que dans les causes sujettes à l'appel, or
pourrait se dispenser de remplir les autres forma-
lités qui sont indiquées dans l'article 405 (411 de
Code).

« La disposition portée dans l'article 427 n'est
qu'un surcroît de précaution que les auteurs du

projet ont sagement proposé. Dans les matières
sommaires, il peut suffire de constater le résultat
des dispositions, mais dans les matières de com-

merce, qui peuvent être du plus grand intérêt, il

est indispensable de constater les entières dépo-
sitions » (1).

ARTICLE 433.

Seront observées, dans la rédaction et l'expédition,
des jugements, les formes prescritesdans les articles
141 et 146, pour les tribunaux de première instance.

Cet article a été adopté sans
discussion*.

ARTICLE 434.

Si le demandeur ne se présente pas, le tribunal

(1) Proc. verb. de la sect. de lég» du Trib. Observ. sur les art, 426

427 de la réel, comm.
* Voyez les articles 141 et 146, et les notes sur ces articles.



donnera défaut, et renverra le défendeur de la de-
mande.

Si le défendeur ne compnroît pas, il sera donné
défaut, et les conclusions du demandeur seront ad-
jugées si elles se trouventjustes et bien vérifiées.

Ces mots : et les conclusions du demandeur, etc.
ne se trouvoientpas dans le projet de la commission.

La disposition fut réclamée par la Cour d'appel
de Caen, pour détruire un usage qui a long temps
existé dans les juridictions consulaires, et qui con-
sistoit à faire signifier le jugement par défaut
avant d'en adjuger le profit

»
(1).

Mais prenons garde à la condition sous laquelle
les conclusions peuventêtre adjugées ; ce n'est que
lorsqu'elles se trouventjustes et bien vérifiées*.

A la suite de l'article 434 du Code de procédure,
se place naturellement un article inséré depuis
dans le Code de commerce. Je veux parler de l'ar-
ticle 643, qui a été adopté sans discussion, et qui
est ainsi, conçu :

Néanmoins, les articles 156, 158 et 159 du Code
de procédure, relatifs arir jugements par défaut
rendus par les tribunaux inférieurs, seront appli-
cables aux jugementspour défaut rendus par les
tribunaux de commerce.

(1) Cour d'appel de Caen, observat, sur le projet de Code de proc.
civ. p. 10.

* Voyez l'Esprit du Code de commerce, tome IX, page



ARTICLE435.
Aucun jugement par défautne pourra être signifié

que par un huissier commis à cet effet par le tribu
nal ; la signification contiendra, à peine de nullité,
élection de domiciledans la communeoù elle se fait

si le demandeurn'y est domicilié.
Le jugement sera exécutoire un jour après la si

gnification et jusqu'à l'opposition.

Dans les notes sur l'article 156, il a été parlé de

la disposition qui veut que le jugement par défau
soit signifié par un huissier commis. Il reste à s'oc-

cuper des deux autres.

§. I.er

De la disposition qui oblige le demandeur à élire do-

micile dans le lieu où la signification est faite.

La Cour d'appel de Turin a présenté, sur cette
disposition, les observations suivantes : «

Comme
la signification du jugement, a-t-elle dit, pourroit
être faite au défaillant à personne, dans le lieu où

il ne se trouveroit que par accident, il nous paroit
plus à propos de déclarer que l'élection de domi-
cile, de laquelle il est parlé dans l'article, devra

être faite, dans tous les cas, dans le lieu du domi-
cile, ou de la résidence du défaillant. Dans ce sys-
tême, tant la partie qui fait signifier le jugement,



que le défaillant lui-même, trouveroient leur avan-
tage » (1).

On peut répondre que, dans l'espèce, il ne sau-
roit y avoir d'inconvénient que pour le deman-
deur, à raison de l'obligation d'élire domicile dans
la commune où la signification est faite, ce qui
peut quelquefois le gêner ; que, s'il trouve des dif-
ficultés à subir cette loi, il est libre de faire donner
la signification au domicile du défendeur ; que, s'il
n'en trouve pas, il ne faut pas l'entraver.

Mais je pense que les jugements par défaut ne
peuvent jamais être signifiés à la personne. L'arti-
cle 68 n'autorise cette forme que pour les exploits
d'ajournement, et ni l'article 156 ni l'article 435 ne
l'admettent pour les jugements. Elle se concilieroit
difficilement avec la nécessité de commettre un
huissier ; cette nécessité, en effet, suppose que la
signification sera faite dans le lieu du domicile, car
comment, par exemple, un jugement par défaut,
rendu à Paris, contre un homme domicilié à Bor-
deaux, et pour la signification duquel un huissier
de cette dernière ville a été commis, pourroit-il être
signifié à la personne par cet huissier, si le défen-
deur se trouvoit accidentellement à Nancy

?Dans le projet des commissaires- rédacteurs,
le mot lieu avoit été mis à la place de celui com-
mune.

(1) Cour d'appel de Turin, observ, sur le projet de Code de proc.
civ. p. 18.



La Cour d'appel de Limoges dit : « Si la signifi-

cation se fait dans une campagne, la maison du
défendeur sera quelquefois la seule; ou, s'il y en

a d'autres, ce seront celles de ses colons : comment
alors le demandeur pourroit-il élire domicile, et
être sûr que l'opposition lui parviendra? Il doit
suffire que l'élection de domicile se fasse dans une
maison de la paroisse ou de la commune »

(1).
Cette proposition a été reproduite par la section

de législationdu Tribunat, qui s'est exprimée ainsi :

«
Election de domicile dans le LIEU où elle SE FAIT.

Dire
:

dans la commune ; il peut en effet n'y avoir

pas d'habitation auprès de celle où la significa-
tion se fait » (2). *

Cet amendement a été adopté.
La Cour d'appel de Bordeaux a fait une autre

observation. Elle a dit
: «

L'élection de domicile,
dont il s'agit à la fin de cet article, ne devroit tenir

que jusques à l'opposition, et pendant les délais

pour la faire. Il y auroit d'autant plus d'inconvé-
nient à la laisser subsister après ces délais, que le
demandeur qui a dans ce cas son véritable domi-
cile ailleurs (lequel domicile peut se trouvermême
à une distance très-éloignée de celui par lui élu),
ignorerait le plus souvent les actes postérieurs qui
lui seroient faits, s'ils l'étoient à ce dernier domi-

(1) Cour d'appel de Limoges, observ. sur le projet de Code de proc.
civ. p. 10. — (2) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ.sur l'art.

430 de la réd. comm.



cile, comme on semblerait y être autorisé. Il seroit
donc nécessaire d'expliquer l'article dans le sens
qu'on vient de présenter »

(1).
C'est en effet ainsi qu'il faut l'entendre : après les

délais, et quand on en vient à plaider sur l'opposi-
tion, la règle générale établie par l'article 422 re-
prend sa force *.

§. II
De l'époque à partir de laquelle les jugements par

déjaut. deviennent exécutoires.

La Cour d'appel d'Orléans a dit sur cette dispo-
sition : « Donner aux jugements par défaut leur
exécution un jour franc après la signification, seroit
du plus grand danger

:
les rédacteurs du projet ad-

mettent la validité de cette signification à un do-
micile élu, et, à défaut d'élection de domicile, au
greffe ; ils devoient laisser un intervalle nécessaire

pour la transmission. Accorder l'exécution après
cinq jours de la signification, seroit peut-être en-
core prompt ; on s'arrête cependant, dans l'intérêt
du commerce, à ce délai, bien entendu que l'exé-

cution pourra avoir lieu sans ce délai, dans le cas
oit le jugement l'aura autorisée nonobstant l'oppo-
sition

»
(2).

La crainte de la Cour d'Orléans étoit mal fon-

(1) Cour d'appel de Bordeaux,, observ, sur le projet de Code de proc.
civ. p. 14. — (2) Cour d'appel d'Orléans, ibid. p. 23.

* Voyez l'Esprit du Code de commerce, tome IX, p. 507 et suiv



dée, attendu que lopposition est recevable jusqu'à
l'exécution ;

qu'il n'y a exécution que lorsqu'il existe
quelque acte duquel il résulte nécessairement que,
le jugement a été connu de la partie défaillante,
et qu'alors l'article 1033 du Code de procédure ci-

vile donne à cette partie un temps très suffisant

pour signifier son opposition. Le délai de cinq

jours que cette Cour proposoit, n'auroit pas été un
remède efficace, quand le défaillantse seroit trouvé
très éloigné; dans d'autres cas, il auroit été trop

long, et alors il auroit inutilement suspendu l'exé-
cution qui, en matière commerciale, ne sauroit
être trop accélérée *.

ARTICLE 436.

L'opposition ne sera plus recevable après la hui-
taine du jour de la signification.

Cet article ne subsiste plus. Il a été renversé par
l'article 643 du Code de commerce, qui lui subs-
titue l'article 158 du Code de procédure.

La Cour d'appel d'Orléans, discutant l'article
qui nous occupe, avoit dit

: «
On se rappelle la

force des motifs qui ont porté les rédacteurs du
projet à prolonger la réception des oppositionsjus-
qu'après l'exécution parfaite du jugement ; ici, où
il y a même raison de craindre les surprises, où
même il y a cause plus forte en raison du genre

d'exécution, on n'accorde qu'undélai très court, et

* Voyez l'Esprit du Code de commerce, tome IX, p. 510 et 511.



on ne prend aucune mesure pour s'assurer d'un
commencement d'exécution, qui puisse et doive
nécessairement avertir le défaillant de l'existence
du jugement » (1).

Cette observation, alors négligée, a été admise
depuis par le Conseil, et a amené le changement
qu'opère l'article 643 du Code de commerce*.

ARTICLE 437 **.

L'opposition contiendra les moyensde l'opposant,
et assignation dans le délai de la Loi ; elle sera signi-
fiée au domicile élu.

ARTICLE 438***.
L'opposition faite à l'instant de l'exécution, par

déclaration sur le procès-verbal de l'huissier,arrêtera
l'exécution ; à la charge, par l'opposant, de la réité-
rer dans les trois jours, par exploit contenant assi-
gnation ; passé lequel délai, elle sera censée non
avenue.

Ces deux articles ont été adoptés sans discussion
ni observations.

ARTICLE 439****.

Les tribunaux de commerce pourront ordonner
l'exécution provisoire de leurs jugements, nonobstant
l'appel, et sans caution, lorsqu'il y aura titre non at-

(1) Cour d'appel d'Orléans, observ. sur le projet de Code de proc.
civ. p. 23 et

Voyez l'Esprit du Code de commerce, tome IX, p. 520 et 521. —
« Voyez l'art 161. —*** Voyez l'art 162. — *** Voyez l'art. 135.



taqué, ou condamnationprécédente dont il n'y aura
pas d'appel : dans les autres cas, l'exécution provi-
soire n'aura lieu qu'à la charge de donnercaution, ou
de justifier de solvabilité suffisante.

Les commissaires-rédacteurs du projet de Code
de commerce avoient proposé un système diffé-

rent : ils vouloient que l'exécution provisoire ne
pût jamais avoir lieu que sous caution, mais aussi!

tous les jugements des tribunaux de commerce
au-

roient été de plein droit provisoirement exécutés.
La Cour d'appel de Rennes, dans ses obser-

vations sur l'article qui nous occupe, rappela la
première partie de cette proposition. Elle dit

:

«
Jusqu'à présent, aucun jugement entrepris par

appel n'avoit obtenu l'exécution provisoire, même
dans les tribunaux de commerce, sans la forma-
lité du cautionnement, qui est la garantie natu-
relie de la partie injustement condamnée. L'ar-
ticle proposé dispense du cautionnement dans les

cas où il y a titre non attaqué, ou condamnation
précédente. Cette distinction n'est pas fondée en
raison, car il arrive très souvent que, sans

atta-

quer le titre qui a servi à la condamnation, la par-
tie condamnée fait réformer le jugement rendu
contre elle ; ce qui arrive, par exemple, dans les
contestations fréquentes qui dérivent du mandat.
Ce titre peut n'être pas contesté, et la condamna-
tion dont il est la base n'en être pas moins injuste;
dans aucun cas, on ne doit dispenser du caution¬



nement la partie qui a obtenu condamnationdont il

y a appel. La Cour propose donc d'en revenir à l'ar-
ticle 471 du projet de Code de commerce, qui oblige
dans tous les cas de donner caution »

(I).
Loin d'admettre ce système, les auteurs du Code

de procédure ont au contraire affranchi du cau-
tionnement, même les jugements des tribunaux
ordinaires lorsqu'il y a titre authentique. La raison
en est que « la provision est due au titre, et que,
tant qu'il n'est pas argué de faux, la confiance qu'il
mérite ne permet pas de soumettre celui qui en est
muni aux difficultés de trouver une caution « (2).

Néanmoins, le Code de procédure permet aux
tribunaux de commerce d'exiger une garantie,
dans cette hypothèse, mais il ne les y oblige pas.
Cette précaution étoit utile, parceque les litres sur
lesquels ces juges prononcent n'ont pas besoin
d'être revêtus de caractères aussi authentiques que
ceux qui servent de base aux jugements des tribu-
naux ordinaires.

Cependant, de quelle nature peuventêtre les ga-
ranties que le demandeur est obligé de fournir?

Dans les autres tribunaux, la garantie à exiger
est nécessairement une caution, une caution im-
mobilière, et qui soit domiciliée dans le ressort.
C'est ce que décident les articles suivants du Code
civil.

(1) Cour d appel de Rennes, observ. Sur le projet de Code de proc. civ.
p. 23. — (2) Disc. de l'oral. du Trib. p. 32.



Art. 2040. Toutes les fois qu'une personne est
obligée, par la loi ou par une condamnation, à
fournir une caution, la caution offerte doit rem-
plir les conditionsprescritespar les articles au 18 et

2019.
Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire,

la caution doit en outre être susceptible de con-
trainte par corps.

Art. 2018. Le débiteur obligé à fournirune cau-
tion doit en présenter une qui ait la capacité
de contracter, qui aitun bien suffisantpour répon-
dre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile
soit dans le ressort du tribunaldappel où elle doit
être donnée.

Art. 2019. La solvabilité d'une caution ne s'es-
time qu'eu égard à se propriétés foncières, excepté
en matière de commerce, ou lorsque la dette est
modique.

On n'a point égardaux immeubles litigieux, ou
dont la discussion deviendrait trop difficile par l'é-
loignement de leur situation.

Les tribunaux de commerce peuvent se borner à
exiger que le demandeur justifiera de sa propre
solvabilité, ou, s'ils exigent uu cautionnement, l'ar-
ticle 2019 du Code civil leur permet de se con-
tenter d'une caution mobilière.

Nous verrons, dans les notes sur l'article suivant,
les motifs de cette dernière différence.

Je me bornerai donc à observer ici que ces mo¬



tifs s'appliquent égalementà la partie. Si l'on trouve
en elle cette solvabilité notoire dont on se contente
pour les cautions, le but est atteint : pourquoi alors
l'obliger de produire des tiers qui n'offrent que la
garantie qu'elle-même présente ?

ARTICLE 440

La caution sera présentée par acte signifié au domi-
cile de l'appelant, s'il demeure dans le lieu où siège
le tribunal, sinon au domicile par lui élu en exécu-
tion de l'article avec sommation à jour etheure
fixes, de se présenter au greffe pour prendre com-
munication, sans déplacement, des titres de la cau-
tion, s'il est ordonné qu'elle en fournira, et à l'au-
dience, pour voir prononcer sur l'admission, en cas
de contestation.

Le fond de l'article est pris du projet de Code de

commerce.
Les auteurs de ce projet avoient d'abord pré-

senté la rédaction suivante : La caution est pré-
sentée par un acte signifié à l'appelant ou à son
avoué, avec sommation de se trouver au greffe du
tribunal, à jour et heure fixes, pour y prendre
communication, sans déplacer, des titres de pro-
priétéde la caution, l'accepterou la contester dans
le délai de vingt-quatre heures (1).

D'abord, les mots ou à son avoué, dévoient être
retranchés, puisque la proposition de placer des

(1) Projet de Code de comm. art. 472.
*Voyez l'Esprit du Code de commerce, tome IX, 527 et suiv.



avoués près les tribunaux de commerce a été reje-
tée. Le tribunal et le conseil de commerce de Rouen

en firent l'observation (1).
Ensuite, cette phrase : poury prendre commu-

nication, sans déplacer, des titres de propriété de
la caution, introduisoit un système, dont j'ai déjà
parlé, et qui lut vivement combattu par les tribu-

naux et conseils de commercede Montauban,Rouen
et Toulouse.

Je rapporterai en entier leurs observations, par-
ce qu'en les rapprochant de ce qui a été dit dans
les notes sur l'article 439, on saisit parfaitement
l'esprit du système adopté.

Le tribunal de commerce de Montauban a dit :

« Il paroîtroit convenable de maintenir le règle-
ment ou arrêt du Conseil d'Etat, du 3 août 1668,
pour Lyon, qui autorisoit de recevoir pour cau-
tions les personnes qui auraient un commerce sur
pied, un crédit ouvert et une bonne renommée,
sans dénombrement de biens

»
(2).

Le tribunal et le conseil de commerce de Rouen
s'exprimoient ainsi :

« Cet article admet qu'en matière de commerce,
la caution offerte est tenue de formalités telles,
qu'avec les dispositions actuelles du régime hypo-
thécaire, il deviendrait très difficileaux marchands

(1) Observationssur le projet de Code de commerce, tome II, 2.epar-
tie, p. 374-— (2) Trib. de commercede Montauban, observ. des Trib,
tome II, 2.e partie, p. 89.



de trouver des cautions, et l'effet de l'exécution
provisoire, qui sert si efficacement la circulation,
deviendroit nul.

« Les précédents usages et statuts commerciaux
(sans aucun préjudice apparent, et jusqu'à l'épo-

que de la révolution) n'admettoient point le prin-
cipe qui reparoît ici à l'égard des cautions en ma-
tière de commerce. (Voir le règlementde la conser-
vation de Lyon.) Et, pour prouver que notre opi-
nion sur la conservation des anciennes maximes
relatives aux cautions n'est pas isolée, nous in-
vitons de recourir à la disposition de l'article
16 du chapitre IV, titre V du projet de Code
civil.

« D'où nous concluons que lorsqu'un marchand
est bien famé dans le lieu où il fait son commerce,
et qu'il y joint le droit de cité, il ne doit point être
besoin qu'il constate d'ailleurs sa solvabilité par la
compulsion et discussion de titres de propriétés
mobilières, hors les cas d'une grande importance,
et qui doivent être laissés à la prudence et à la con-
science des juges

»
(I).

Le tribunal, le conseil et le bureau de commerce
de Toulouse, ont présenté les observations sui-
vantes :

« Il paroît, d'après cet article, qu'on soumet in-

(1) Trib. et Cons. de commerce de Rouen, observ. des Trib., tome II
partie, p. 374.



distinctement les cautions au dénombrement et à
la discussion de leurs biens, avant d'être admises

au cautionnement.
« Qu'un particulier soit soumis à cette rigidité,

cela est juste.
« Nous réclamons une exception en faveur des

commerçants dont la moralité et la loyauté sont
reconnues.

« De tous les temps, cette exception a eu lieu dans,
les tribunauxde commerceen faveurdes négociants
de cette classe.

« Sans immeubles, leur exactitude dans les
paiements, et leur réputation de loyauté, ont
prévalu sur les hommes les plus aisés en biens !

fonds.

« Au surplus, personne de plus compétent que
les juges des tribunaux de commerce pour distin-

guer en faveur de qui on peut avoir confiance.

« Ainsi nous pensons qu'il faudroit faire une ex-
ception en faveur du commerçant, et ajouter à cet
article ces mots : Excepté pour les commerçants,
dont le cautionnement sera reçu sans fournir les
titres de propriété, le tout suivant la prudence des
juges

« (1).
En conséquence de ces réclamations, la commis-

sion, dans son projet corrige, reproduisit l'article

(1) Trib., Cons. et Bureau de commerce de Toulouse, observ. desTrib.
II, 2.e partie, p. 549.



en ces termes : La caution estprésentéepar un
acte signifié à l'appelant, avec sommation de se
trouveraugreffe du tribunal, àjour et heurefixes,
pour l'accepter ou la contester dans le délai de
vingt-quatre heures (1).

Les commissaires-rédacteurs du projet de Code
de procédure avoient donné à l'article la rédaction
qu'il a dans le Code, si ce n'est cependant qu'ils n'y
avoient pas inséré ces mots :

s'il est ordonné qu'elle

enfournira (2).
Les Cours d'appel de Dijon, de Lyon et de Mont-

pellier, combattirentl'article, sous ce rapport, par
les raisons qu'on avoit opposées au premier projet
des commissaires-rédacteursdu Code de commerce.
Elles dirent :

« La solvabilité des cautions, en matière de com-

merce, doit s'établir d'une manière différente que
dans les affaires ordinaires.

« Dans ces dernières, la solvabilité réelle est
la seule qui est comptée ; la caution doit, en con-
séquence, représenter des titres de propriétés qui
l'établissent.

«
Au contraire, en affaires commerciales, tout

a pour base la bonne foi et la confiance qu'inspi-
rent les personnes ; en ces matières, dit Montes-
quieu, on prête plus aux personnes qu'aux biens ;

(1f) Projet de Code de commerce corrigé, art. 472,—-(2) Projet de
Code de procédure art. 436.



d'un autre côté, exiger d'un commerçant, qui n'a,
le plus souvent de rapport qu'avec des commer-

çants, une caution propriétaire, ce seroit souvent
le réduire à l'impossible.

« D'après ces vues, la partie doit être appelée,

au greffe poury prendre communication des ren-
seignements relatifs à la solvabilité de la caution
expressions qui n'excluent pas l'idée du genre de
solvabilité qui fait la base du commerce »

(1).

« En matière de commerce, les cautions, pres-
que toujours négociants, ne sont point dans le cas,
de déposer des titres de propriété.

« Ce seroit une innovation qui porteroit un coup
funesteau crédit des commerçants, qui, loin d'être
basé sur des propriétés, est en raison inverse de la
valeur de ces propriétés »

(2).

« Il y auroit lieu d'ajouter après les mots : sans
déplacement des titres de la caution, ces autres
mots :

s'il en est le produit. Sans une telle addition,
il semblerait que la caution ne peut être admise

sans être munie de titres »
(3).

Depuis, le changement réclamé a été fait sur la

demande de la section de législation du Tribunal
qui a dit : « En matière de commerce, il faut bien

que les cautions puissent aussi être dispensées de

produire des titres, puisque l'article 434 autorise

(1) Cour d'appel de Dijon
,

observ. sur le projet de Code de proc. CIV

p. 8. — (2) Courd'appel de Lyon, ibidem, p. 10. — (3) Cour d'appel de

Montpellier, ibidem, p. 12.



en principe l'exécution provisoire, à la charge de
donner caution ou de justifier de solvabilité suffi-

sante, ce qui peut être accordé à la caution.

«
Au premier coup-d'oeil, on peut être effrayé

de cette latitude accordée aux juges de commerce ;
mais en y réfléchissant, on est obligé de convenir
que la nécessité des choses l'exige ainsi. Les négo-
ciants les plus riches, et même les plus solides ne
sont pas toujours propriétaires fonciers; il faut
pourtant que les affaires marchent. La notoriété
publique peut seule alors servir de régulateur. Au
reste, tout est à la discrétion du tribunal, qui ne
doit se déterminer que suivant la nature des cir-
constances et l'exigence des cas »

(1).
Voici comment l'orateur du Tribunat a exposé

le principe. « Le négociant, a-t-il dit, ne peut
presque jamais offrir de meilleure preuve de sa
solvabilité, que la renommée dont il jouit parmi
ceux avec lesquels il exerce sa profession ; en exi-
ger davantage, ce serait souvent porter une injuste
atteinte à ce précieux patrimoine, qui est le prix
de sa fidélité et de sa bonne foi

»
(2)*.

ARTICLE 441.

Si l'appelant ne comparoît pas, ou ne conteste
point la caution, elle fera sa soumission an greffe ;

(1) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. de
la réd. comm. — (2) Disc. de l'oral. du Trib., p. 99.

* Voyez l'Espritdu Code de commerce, tome IX, p. 173 et suiv.



s'il conteste, il sera statué aujour indiqué par la som-
mation : dans tous les cas, le jugement sera exécu-
toire nonobstant opposition ou appel.

Cet article a été adopté sans discussion ni ob-

servations.

ARTICLE 442.

Les tribunaux de commerce ne connaîtrontpoint
de l'exécution de leurs jugements.

Cet article a été adopté sans discussion ni ob-
servations*.

* Voyez l'article 553.



LIVRE III.
DES COURS ROYALES.

TITRE UNIQUE.

DE L'APPEL, ET DE L'INSTRUCTION SUR L'APPEL.

SOMMAIRES

DES ARTICLES QUI COMPOSENT CE TITRE.

1. Délaispour interjeter appel (art. 443).

2. Déchéance de l'appel, et contre quelles personnes
elle a lieu (art. 444).

3. Augmentation de délais pour ceux quidemeurent
hors de la France continentale (art. 445).

4. Délais pour ceux quisontemployés hors deFrance
à un service militaire ou diplomatique (art. 446).

5. Suspension des délais de l'appel, et comment ils
reprennent leur cours (art. 447 )

6. Délais lorsque le jugement a été rendu sur pièce
fausse

y ou qu'unepièce décisive, retenue par le
fait de l'adversaire, n'a pas été représentée
(art. 448).

7. Défense d'interjeter appel, avant la huitaine, des
jugements non exécutoires par provision (art,
449).



8. Suspension pendant ce terme de l'exécution du
jugement (art. 450).

9. Appel desjugementspréparatoires, interlocutoires,

ou accordant une provision (art. 451).
10. Définition des jugements préparatoires et interlo-

cutoires (art. 452).

11. Appel des jugements mal à propos qualifiés en pre-
mier ou en dernier ressort (art. 453).

12. Appel des jugements de compétence qualifiés en
dernier ressort (art.454).

13. Dans quel cas l'appel de jugements susceptibles
d'opposition ne peutpas être reçu (art. 455).

14. Assignation sur l'appel (art. 456 ).

15. Comment l'exécution des jugements peut être
pendue par l'effet de l'appel (art. 457).

16. Dans quels cas l'exécution provisoirepeut être or-
donnée par les juges d'appel (art. 458 ).

17. Défenses qui peuvent être accordées par les Cours
royales ( art. 459).

18. Interdiction auxjugesd'appeld'arrêterl'exécution
desjugements dans tout autre cas (art. 460).

19. Nécessité de porter toutappel à l'audience (art. 461).

20. Délais pour signifier les griefs et la réponse de l'in-
timé, et mode depoursuivre l'audience (art. 462)

21. Comment sont portés à l'audience les appels des
jugements en matière sommaire ou par défaut
(art. 463).

22. Desnouvelles demandesen cause d'appel (art. 464).
23. Commentles nouvellesdemandes,et les exceptions,

les changements ou modifications des conclusions
peuvent êtreprésentés (art. 465).



24. Interventionsen cause d'appel (art. 466).
25. Du cas ou il se forme plus de deux opinions (art.

467).
26. Mode de vider le partage (art. 468).
27. De lapéremptionen cause d'appel (art. 469).
28. Règles établies pour les tribunaux inférieurs, qui

sont applicables aux Cours royales (art. 47°).
29. Peine de l'appelant qui succombe (art. 471).
30. A qui appartient l'exécution des jugements rendus

sur l'appel (art. 472).
31. Du jugement au fonden cas d'infirmation d'un

jugement interlocutoire ou attaqué pour vice de
forme (art. 473).

Observationpréliminaire.

Les observations dont j'ai fait précéder le ti-
tre XXV du livre précédent, reçoivent aussi leur
application à celui-ci. Le Code de commerce, en
effet, contient un titre de la Forme de procéder
devant les Cours royales, et les articles de ce titre
étendent ou modifient les règles générales relative-
ment aux appels des jugements rendus par les tri-
bunaux de commerce. Je les rapporterai avec la
discussion et les observations auxquelles ils ont
donné lieu, sous les divers articles du Code de pro-
cédure qu'ils concernent.

ARTICLE 443.

Le délai pour interjeter appel sera de trois mois :



il courra, pour les jugements contradictoires, du

jour de la signification à personne ou domicile ;
Pour les jugements par défaut, du jour où l'oppo-

sition ne sera plus recevable,
L'intimépourranéanmoins interjeter incidemment

appel en tout état de cause, quand même il auroit
signifié le jugement sans protestations.

I. Dans la rédaction communiquée, l'article n'é-
toit composé que des deux premiers alinéa, et le
second alinéa étoit ainsi rédigé :

Pour lesjugementspar défaut contrepartie, du
jour de l'exécution du jugement, ainsi qu'il est dit
en l'article 152 (158 du Code) (1).

La section du Tribunat dit :

«
1.° Le projet ne fixe pas le délai pour l'appel

des jugementspar défaut rendus contre avoué.

« La section propose une rédaction qui lui paroît
embrasser tous les cas.

«
2.° L'article ne distingue pas les appels; il se

borne à dire : Le délaipourinterjeterappel. Cepen-
dant il est nécessaire de s'expliquer, et notamment
sur les appels incidents.

«
II est hors de doute que l'on ne doit pouvoir

interjeter appel principal que dans les trois mois ;
mais l'intimé peut aussi se croire obligé de faire
appel d'un ou de plusieurs chefs.

«
Il est nécessaire que l'on sache si l'intimé est

(1) Red. comm. art. 438.



sujet à quelques délais, et en même temps, il con-
vient de dire si l'intimé se rend non recevable,
lorsqu'il signifie le jugement sans protestation.

« La section pense que l'intimé peut interjeter
appel en tout étal de cause. Il arrive souvent que
celui qui n'a obtenu qu'une partie de ses conclu-
sions devant le premier tribunal, préfère de l'exé-

cuter, plutôt que de s'exposer à de nouvelles chan-

ces ; mais si la partie fait appel, pourquoi lui seroit-
il interdit de se porter appelant ? Souvent les juge-
ments contiennent une espèce de, transaction

:
il

ne faut pas que celui qui est prêt à s'y soumettre
soit victime de l'inquiétude de son adversaire.

«
C'est d'après la même considération que la sec-

tion desire que la signification sans protestation ne
puisse être opposée comme fin de non-recevoir.
Dans l'usage ordinaire, la partie qui signifie la
première fait ses réservations ; mais l'omission ne
doit pas lui nuire »

(I).
A la suite de ces observations, la section proposa

la rédaction qui a passé dans le Code.

II. L'orateur du Conseil a dit sur cet article :

«
Il faut, pour qu'il ne résulte pas d'abus de

l'appel, rechercher quelles peuvent être les règles
les plus convenables sur le délai pour appeler, sur

(1)Proc. verb. de la sect. de législ. duTrib. Observ. sur l'art. 438
de la réd. comm.



les effets de l'appel, et sur une instruction aussi
simple qu'il soit possible.

« Tout jugement établit une obligationau profit
d'une partie contre l'autre ; les obligations ne se
prescrivent que par trente ans ; la partie au profit
de laquelle le jugement a été rendu, doit donc avoir
trente ans pour l'exécuter.

« Peut-on de ce principe conclure quele débiteur
condamné doive aussi avoir le même temps pour
interjeter appel?

« Cette conséquence, toute fausse qu'elle est,
avoit été admise avant l'ordonnance de 1667, et
elle a même été depuis, malgré les dispositions de
cette loi, maintenue dans plusieurs parties de la
France.

«
Cependant le premier devoir de tout débiteur

estd'acquitterses engagements ; celui contre lequel

un jugement a été rendu est donc tenu ou de rem-
plir sans délai l'obligation que ce jugement lui im-
pose, ou de présenter, par le moyen de l'appel, et
aussitôt que cela lui est possible, les motifs sur les-
quels il croit que les premiers juges l'ont injuste-
ment condamné.

« De la faculté d'appeler, il ne résulte point que
le jugement n'ait formé qu'une obligation impar-
faite, et qu'il reste encore un droit éventuel dont
la durée doive être de trente ans pour l'une comme
pour l'autre partie.

« La propriété de celui dont le droit a été recon¬



nu légitime étant consacrée par le jugement, il ne
peut plus, à son égard, être question d'acquérir
par prescription cette propriété contre son adver-
saire. Les règles de la prescription ne peuvent donc
point s'appliquer au recours que la loi donne con-
tre un jugement.

« Sans doute, la partie condamnée doit, pour
être déchue du droit d'appeler, avoir été constituée
en demeure. Mais n'est-elle pas constituée en de-

meure par la signification du jugement, significa-
tion dans laquelle on exprime, et qui, lors même
qu'on ne l'exprimeroit pas, emporte, de droit, la
sommation de l'exécuter ? On ne sauroit, contre
une preuve aussi positive, dire qu'il soit encore
permis de présumer que celui qui a sommé d'exé-
cuter le jugement, consente à ce que cette exécu-
tion soit différée : il n'y a donc de délai juste que
celui qui doit être regardé comme nécessaire à la
partie condamnée pour prendre conseil et pour
préparer ses moyens d'appel.

« Les auteurs de l'ordonnance de 1667 semblent
avoir craint ce qui est arrivé, au moins dans une
partie de la France, c'est-à-dire, de faire une loi qui
ne seroit point exécutée, s'ils réduisoient, d'après
ces principes, l'ancien délai, autant qu'il eût dû
l'être : ils le fixèrent à dix ans. Il est vrai qu'en
même temps ils firent une exception en faveur de
celui qui, ayant obtenu le jugement, auroit fait à
son adversaire une sommation d'appeler ; mais ils



ne voulurent pas que cette sommation pût être faite

avant trois ans depuis la signification du jugement,
et ils donnèrent encore à la partie condamnée,
pour interjeter son appel, six mois depuis la som-
mation.

« Il n'étoit pas juste que celui qui, déja par la
signification d'un jugement, avoit sommé de l'exé-

cuter, fût tenu de provoquerun second procès. Ne
lui permettre l'itérative sommation qu'après un dé-
lai de trois ans, c'étoit l'exposer à ranimer par un
nouveau défi des passions qu'un aussi long temps
avoit dû éteindre : les six mois qu'on lui donnoit
depuis l'itérative sommation eussent été seuls un
délai plus que suffisant.

« Quoique l'ordonnance de 1667 n'eût pas, dans
la fixation des délais, établi une balance juste en-
tre les parties, cependant c'étoit un grand pas vers
un meilleur ordre, et il serait difficile d'expliquer
comment les anciennes idées,pour le délai de trente
ans, avoient, en plusieurs lieux, prévalu sur l'au-
torité de la loi.

« On pourrait, en toute rigueur, dire que celui
qui a succombé a eu le temps de prévoir la possi-
bilité de sa condamnation, et que le moindre délai
pour appeler doit suffire.

« Dans la législation romaine, le plus long délai
a été de dix. jours : cette règle a été adoptée avec
quelques modifications dans le Code prussien ; elle



ne conviendrait pas dans un Etat aussi grand que
la France.

« On avoit trouvé une juste mesure dans la loi
du 24 août 1790, qui ne permet pas de signifier
l'appel d'un jugement après l'expiration de trois
mois, à dater du jour de la signification à personne
ou domicile.

«
Il n'est personne qui ne reconnoisse que ce

temps suffit pour délibérer si on doit interjeter ap-
pel, et pour s'y préparer. Aucune disposition de nos
lois nouvelles n'a eu un assentiment plus général ;
elle est de nouveau consacréedans le Code de pro-
cédure.

«
Il n'étoit mention, ni dans l'ordonnance de

1667, ni dans les lois postérieures, de la manière
dont l'intimé doit se pourvoir par appel, s'il croit
que ses intérêts soient lésés dans le jugement. Ce-
pendant il faut, en établissant des règles sur les
délais d'appel, déclarer si l'intimé sera sujet aux
mêmes délais, et si la signification qu'il auroit faite
du jugement, sans protestation, pourra lui être op-
posée.

« Les délais de l'appel ont été limités pour que
le sort de celui contre lequel on peut l'interjeter
ne reste pas trop long-temps incertain. Ces délais
fixés contre l'appelant ne sont plus à considérer
en sa faveur, lorsque, par l'appel, il a remis en
question ce qui avoit été jugé. Dès lors le droit ré¬



ciproque d'appel n'est pour l'intimé, pendant ce

nouveau combat judiciaire, que celui d'une légiti-

me défense.

« Cette défense ne sauroit lui être interdite, lors
même qu'il auroit signifié le jugement sans pro-
testation. C'est l'appelant qui, par son propre fait,
change la position et l'intérêt de son adversaire.
Le plus souvent, les droits respectifs des parties
ont été justement balancés par des condamnations
réciproques. L'intimé qui a signifié le jugement
sans protester pouvoit être disposé à respecter
cette intention des premiers juges ; mais lorsque,
par l'appel, on veut rompre cet équilibre, la justice
demande que, pour le maintenir, l'intimé puisse
employer le même moyen.

« On a eu encore à réparer une omission très-im-
portante des précédentes lois.

«
Celle de 1790 n'avoit appliqué ses dispositions

sur les délais de l'appel qu'aux jugements contra-
dictoires, sans statuer à l'égard de ceux rendus par
défaut ; ainsi les anciens règlements sur le délai
de l'appel des jugements de cette dernière classe
n'ont point encore perdu leur empire, et, dans
une partie de la France, ce délai est de trente
ans.

«
On a dû, à l'égard de ces jugements, songer

non-seulement au temps nécessaire pour l'appel,
mais encore prendre des précautions particulières,



pour que la partie condamnée par défaut en ait
connoissance.

« Ce double objet a été rempli, en ordonnant
que le délai pour interjeter appel des jugements
par défaut sera de trois mois, à compter du jour
où l'opposition ne sera plus recevable.

« Or, suivant une autre disposition du Code,
l'opposition contre les jugements rendus par défaut

sera recevable pendant la huitaine, à compter du
jour de la signification à l'avoué qui auroit été
constitué : lorsqu'il n'y aura point eu de constitu-
tion d'avoué, l'opposition sera recevable jusqu'à
l'exécution du jugement. Après avoir fait ainsi ces-
ser toute inquiétude sur ce que les parties condam-
nées pourroient, par l'infidélité des huissiers, ou
même par d'autres accidents, n'avoir eu aucune
connoissance de la condamnation, il n'y avoit plus

aucune raison pour que le délai de trois mois ne
courût pas à l'égard des jugements par défaut,
comme à l'égard de ceux rendus contradictoire-
ment » (1).

III. L'orateur du Tribunat s'est exprimé ainsi :

«
Il s'agit d'abord du délai dans lequel l'appel

doit être interjeté, et l'on sent que la justice exige
que ce délai, sans être assez long pour trop laisser

(1) Exposé des motifs, p. 58 et suiv.



en suspens leffet dun jugement, le soit néanmoins
assez pour donner à la partie condamnée le temps
d'examiner de sang-froid, et après les premières im-
pressions de sa défaite, s'il est vraiment de son in-
térêt d'y acquiescer ou d'en appeler.

« L'ordonnance de 1667 avoit, sur ce point,
des dispositions dont l'expérience avoit démontré
les inconvénients, et qu'il étoit impossible de con-
server.

« Le vainqueur avoit, à la vérité, la liberté de
forcer son adversaire à déclarer un appel, même
dès le lendemain de la signification du jugement,
en mettant ce jugement à exécution par les voies
de droit.

« Mais, à défaut d'une pareille poursuite, le con-
damné avoit dix ans pour déclarer son appel, à

moins qu'au bout de trois ans après la significa-
tion du jugement revêtue de toutes les formalités
des ajournements, une sommation signifiée avec
pareille solennité ne fût venue l'interpeller d'en
interjeter appel, auquel cas il lui restoit encore six

mois pour se décider avant de pouvoir être déclaré
forclos.

« La première de nos lois nationales qui s'est
occupée de la procédure civile, a borné le délai

a trois mois, à dater du jour de la signification du

jugement, faite à personne ou domicile. Mais elle

n'avoit appliqué cette disposition qu'à l'appel des



jugements contradictoires, et n'avoit rien statué à
l'égard des jugements par défaut.

«
Cette lacune, que la loi du 3 brumaire an II,

toute économe qu elle se montrait de délais et de
formes, n'avoit pas remplie, et qui avoit paru as-
sez décisive au Gouvernement de l'art IV, pour en
conclure, le 9 messidor même année, sans autre
explication, qu'il falloit, à cet égard, recourir aux
lois anciennes, c'est-à-dire, à l'ordonnance de 1667 ;

cette lacune, le nouveau projet y a pourvu par la
disposition qui porte, qu'à l'égard des jugements
par défaut, le délai de trois mois ne courra que du
jour où l'opposition ne sera plus recevable, époque
déja précisément déterminée par les articles 157 et
suivants, sous le titre VIII du livre II précédent.

D'autre part, nulle loi française, ni ancienne
ni nouvelle, n'avoit déclaré si l'intimé qui aurait
signifié le jugement sans protestation, aurait ou
n'auroit pas la liberté d'en appeler lui-même inci-
demment dans l'instance introduite par l'appelant ;

et la jurisprudencen'avoit rien d'uniformesur cette
question. Le doute qui en aurait pu résulter, sera
levé par la disposition qui permet à l'intimé d'in-
terjeter incidemment appel en tout état de cause,
quand même il auroit signifié le jugement sans
protestation : ce qui est fondé sur ce que l'appel
remettant les parties en présence, et engageant en-
tre elles un nouveau combat, donne naturellement



lieu à l'application de la maxime, pleine d'équité,
nihil licere debet actori, quod non liceat reo »

(1).

IV. À l'article 443 du Code de la procédure se

rattache l'article 645 du Code de commerce, qui

est ainsi conçu :

Le délaipour interjeter appel desjugementsdes

tribunaux de commerce sera, de trois mois,
compter du jour de la signification du jugement,
pourceux qui auront étérenduscontradictoirement,
et du jour de l'expiration du délai de l'opposition,

pour ceux qui auront été renduspardéfaut ; l'ap-
pel pourra être interjeté le jour même du juge-
ment.

Au Conseil d'Etat, on a dit sur cet article « que
le délai pour interjeter appel des jugements par
défaut n'étoit pas suffisant.

Il a été répondu
«

qu'on s'étoit conforméau Code
de procédure civile

»
(2).

ARTICLE 444.

Ces délais emporteront déchéance : ils courront
contre toutes parties, sauf les recours contre qui de

droit; mais ils ne courront contre le mineur non
émancipé, que du jour où le jugement aura été si-

gnifié tant au tuteur qu'au subrogé tuteur, encore
que ce dernier n'ait pas été en cause.

«

(1) Disc, de l'orat. du Trib. p. 105, 106 et 107. — (2) Proc. verb. du

C. d'État, contenant le disc. du projet de Code de commerce. Séance
du 16 mai 1807.



I. L'orateur du Conseil a dit sur cet article
:

«
L'ancienne législation avoit admis plusieurs ex-

ceptions à la règle générale sur le délai de dix ans
pour l'appel.

«
Ce délai étoit double lorsqu'il s'agissoit des do-

maines de l'église, des hôpitaux, des collèges ; il ne
commençoit à courir contre les mineurs, que du
jour de la majorité.

«
Il est vrai que les intérêts de l'Etat et des éta-

blissements publics, ceux même des mineurs ne
sont que trop souvent compromis par négligence
ou par infidélité

:
il est, à leur égard, des précau-

tions nécessaires ; mais il n'est point indispensable
de leur sacrifier, par des délais trop longs, l'intérêt
des citoyens qui ont à défendre des droits opposés.
Le but est de s'assurer que la religion des juges
soit éclairée, sans que le cours de la justice soit
arrêté.

« On propose, à l'égard des mineurs, un nou-
veau moyen de sûreté, sans prolonger le délai de
l'appel. Le Code civil donne à-la-fois aux mineurs
un tuteur et un subrogé tuteur. Ce dernier est
chargé d'agirpour les intérêts du mineur, lorsqu'ils
sont en opposition avec ceux du tuteur. Pour que
la négligence, qui souvent a des effets irréparables,
ne soit plus à craindre, on exige que tout juge-
ment sujet à l'appel soit signifié tant au tuteur
qu'au subrogé tuteur, lors même que ce dernier
n'auroit pas été en cause. Le subrogé tuteur n'est



pas alors, chargé de la défense du mineur pendant
l'appel

; mais il sera, comme le tuteur lui-même,
responsable, s'ils laissent passer le délai de trois

mois depuis la signification qui leur aura été faite,

sans avoir pris les mesures prescrites par la loi

pour savoir si l'appel doit être interjeté, et sans l'a-

voir interjeté.

« Par le Code civil, linterdit est assimilé au mi-

neur pour sa personne et pour ses biens.

« On a d'ailleurs adopté une mesure qui mettra
de plus en plus l'État, les établissements publics
les mineurs et les interdits, à l'abri des surprise
qui seraient faites à la justice. Ils seront admis
ainsi qu'on l'expliquera dans la suite, à se pour-
voir par requête civile, lorsqu'ils n'auront point été

défendus, ou lorsqu'ils ne l'auront pas été valable

ment » (1).

II. L'orateur du Tribunat s'est exprimé ainsi :

« Les délais de l'appel, ainsi fixés, emporteront
déchéance : le texte est précis ; et il est d'autant
plus important, que, la loi du 24 août 1790 s'étant

expressément expliquée sur ce point, le silence du

nouveau Code eût pu être regardé comme une dé-

rogation.

«
Ces délais doivent courir contre toutes parties,

sauf le recours contre qui de droit; mais leur cours

(1) Expose des motifs, p. 63 et 64.



ne commencera pas du mêmejour contre toutes les
parties.

«
L'ordonnance de 1667 le suspendoit indistinc-

tement à l'égard des mineurs, jusqu'à leur majorité
accomplie. Le nouveau projet on dispose autre-
ment :

les délais pourront courir même contre le
mineur non émancipe ; mais seulement du jour de
la signification du jugement, tant au tuteur qu'au
subrogé tuteur, encore que ce dernier n'ait pas été
en cause.

« Cette innovation est justifiée par la précaution
qui y est jointe ; mais elle ne pouvoit guère trou-
ver place dans un Code général de procédure ci-
vile, qu'après une disposition générale du Code
civil, portant que dans toute tutelle il y auroit un
subrogé tuteur, fonction jusque-là inconnue dans
toute la partie de la France régie par le droit écrit,
où l'on observoit crûment la maxime rappeléedans
plusieurs textes du droit romain : tutorem haberiti
tutor non datur » (1).

ARTICLE RETRANCHÉ.

La section du Conseil avoit présenté à la suite
de l'article précédent un article ainsi conçu :

Et cependant, les tuteuret subrogé tuteur seront
déchargés du recours, si, dans le délaipour inter-

(1) Disc. de l'orat, du Trib. p. 107 et 108.



jeter appel, il a été pris par le conseil de famille
délibération portant qu'il n'y a lieu audit ap-
pel (1).

Cette rédaction donna lieu à la discussion sui-

vante :

«
L'article 441 est discuté.

1. « M. LE PRÉSIDENT dit que tout ce qui est re-
latif au recours contre le tuteur étant réglé par le

Code civil, on ne doit pas s'en occuper dans le Code
de la procédure.

2. « M. ** dit que l'article se borne à déterminer
l'application des dispositions du Code civil. !

I. « M. LE PRÉSIDENT dit que la matière est ab-
solument étrangère au Code de la procédure.

3. « M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE dit que les

questions sur les effets des délibérations de famille

sont des questions de droit ».

«
L'article est retranché

»
(2).

ARTICLE 445.

Ceux qui demeurent hors de la France continen-
tale, auront, pour interjeter appel, outre le délai
de trois mois depuis la signification du jugement, le

délai desajournementsréglé par l'article 73 ci-dessus

ARTICLE 446.

Ceux qui sont absents du territoire européen du



Royaumepour service de terre ou demer,ou employés
dans les négociations extérieures pour le service de
l'Etat, auront, pour interjeter appel, outre le délai
de trois mois depuis la signification du jugement, le
délai d'une année.

I. Dans la première rédaction, ces deux articles
n'en faisoient qu'un, qui étoit ainsi conçu :

Le délai sera d'un an,si l'appelant estabsent du
continent de la France, pour le service etpar les
ordres du Gouvernement (1).

Cette rédaction donna lieu à la discussion sui-
vante :

«
L'article 442 est discuté.

I. « M. ** pense que le délai ne doit pas être uni-
forme : par exemple, un an ne suffit pas lorsque
l'appelant est dans les Indes.

2. «
M.** observe que la loi du 28 germinal an XI

fixe à un an le terme du délai le plus long.
3. « M. ** dit qu'on ne peut recevoir en un an de

réponse de ceux qui sont au-delà du Cap de Bonne-
Espérance.

4.
« M. LE PRÉSIDENTproposede laisser auxjuges

la faculté de proroger le délai suivant les circon-
stances.

5. « M. ** dit que quelqu'intérêt qu'inspire un
voyageur, il ne convient pas cependant de lui sa-
crifier les droits des personnes présentes.

(1) I.re réd. art. 442.



« Au surplus, l'extrême prévoyancede la loi sera
souvent inutile, car il est rare que celui qui s'éloi-

gne ne laisse pas une procuration.
I. «

M.** se réduit à demander que les juges aient
le droit de proroger le délai.

«
L'articleest adopté avec cet amendement

»
(1),

II. Malgré cette délibération, l'article fut com-
muniqué tel qu'il avoit été présenté (2).

La section du Tribunat dit :

« La section craint que ces mots :pour le service
etpar les ordres du Gouvernement, ne présentent
un sens trop vague. Elle se réfère aux observations
qu'elle a faites sur le §. 7 de l'article 76 (83 du
Code), et elle réclame la même locution

»
(3).

Par suite de cette observation, on a inséré dans
le Code les deux articles qui nous occupent.

III L'orateur du Conseil a dit sur ces articles
:

«
Celui qui demeure hors de la France continen-

tale doit avoir les trois mois pour délibérer s'il
appellera, et ensuite le temps nécessaire pour trans-
mettre ses instructions : c'est celui fixé pour ré-
pondre aux ajournements.

« Quant aux personnes domiciliées en France,

(1) Discuss. du C. d'État. Séance du 28 floréal an 13. — (2) Réd.

comm., art. 440. — (3) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Ob-

serv. sur l'art. 440 de la réd. comm.



mais absentes du territoire européen de la France,
pour un service, l'ordonnance de 1667 s'étoit bor-
née à déclarer que les délais prescrits pour l'appel
ne seroientpoint observés à leurégard, de manière
qu'ils ne commençoient à courir contre eux que
quand la cause de leur absence avoit cessé.

« La faveur due au service public n'est point un
motif suffisant pour que celui dont la cause a été
trouvée juste reste ainsi dans une incertitude dont
il n'y ait aucun terme.

« Les absents pour le service publicdésigné par
la loi auront le temps ordinaire de trois mois, et
en outre celui d'un an : c'est le délai accordé à ceux
qui demeurent dans les pays les plus lointains. Il
est sans doute encore à craindre que les personnes
ainsi employéesnepuissentpasêtre avertiesà temps;
mais le délai fût-il plus long, l'inconvénient ne se-
roit pas entièrement prévenu, et on ne doit pas
sacrifier le bien général, par la crainte d'un incon-
vénient très-rare » (1).

IV. L'orateur du Tribunat s'est exprimé ainsi :

« Si le domicile de la partie condamnée est no-
toirement assez éloigne, pour qu'un délai de trois
mois soit moralement insuffisant pour la mettre en
état de préparer et de faire parvenir ses moyens
d'appel ; si le service de terre ou de mer la retient

(1) Exposé des motifs, p. 65,



Lors du territoire européen de la France, ou si elle

est employée dansles négociations extérieurespour
le service de l'État, une prolongation de délai doit
évidemment lui être accordée en proportion de son
éloignement et des causes de son absence.

« L'ordonnance de 1667 n'entroit dans aucune
de ces considérations : elle vouloit que les délais

par elle prescrits fussentobservéstantentre présents
qu'absents, et se contentoit d'une exception vague
en faveur de ceux qui seroient absents du Royaume,
pour le service et par les ordres du Roi, mais sans
fixer aucun terme à cette exception.

« Le projet distingue ces différents cas.
« Ceux qui demeurent hors de la France conti-

nentale auront, outre le délai de trois mois depuis
la signification du jugement, le délai des ajourne-
ments, déja réglé par l'article 73.

« Ceux qu'un service public retient ou emploie
hors du territoire européen de l'État, auront un

délai d'une année, outre celui de trois mois depuis
la signification du jugement » (1).

V. La dernière disposition de l'article 645 du
Code de commerce, qui a été rapporté dans les

notes sur l'article 443, déroge, pour les matières
commerciales,à l'articlequi nous occupe : il permet
d'interjeter l'appel le jour meme du jugement.

(1) Disc. de l'orat. du Trib. p. 108 et 109.



ARTICLE 447.

Les délais de l'appel seront suspendus par la mort
de la partie condamnée.

Ils ne reprendont leur cours qu'après la signifi-
cation du jugement faite au domicile du défunt, avec
les formalités prescrites en l'article 61, et à comp-
ter de l'expirationdes délais pourfaire inventaire et
délibérer, si le jugement a été signifié avant que ces
derniers délais fussent expirés.

Cette signification pourra être faite aux héritiers
collectivement, et sans désignation des noms et qua-
lités.

I. L'article avoit été présenté en ces termes :
Les délaisde l'appel serontsuspenduspar la mort

de la partie condamnée, jusqu'à l'expiration des
délaispour délibérer ; ils continuerontà courir du
jour de la signification du jugement, faite après
les délais, au domicile du défunt : cette significa-
tion pourra êtrefaite aux héritiers, collectivement
et sans désignation des noms et qualités ; si lejuge-
ment a été signifié avant l'expiration des délais,
les délais courront dujour de ladite expiration (1).

Cette rédaction donna lieu à la discussion sui-
vante :

« L'article 443 est discuté.

I. «
M. ** dit que si les délais sont suspendusjus-

qu'après l'expiration du terme donné pour délibé-

(1) Ire réd. art. 4



rer, ils ne peuvent continuer à courir depuis la si-
gnification du jugement faite après ce terme.

2. « M. ** dit que le jugement peut être signifié

ou avant ou après l'expiration du terme accordé !

pour délibérer. S'il l'est après, il n'y a pas de diffi-
culté ; s'il l'est avant, il y a lieu à l'application de
l'article.

«
L'article est adopté sauf rédaction.

3.
« M. LE RAPPORTEUR rappelle, sur le même ar-

ticle, les observations de la Cour d'appel de Turin
qui a demandé qu'outre la significationau domicile
du défunt, il en fût fait une autre à l'un des cohéri-
tiers, au choix de la partie qui a obtenu le juge-
ment. Cette précaution lui a paru nécessaire pour
que les héritiers, dont quelques uns peuvent rési-
der très-loin du domicile du défunt, soient avertis
du jugement.

4. « M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE dit que les co-
héritiers n'étant pas solidaires, on ne peut donner
à la signification faite à l'un d'eux l'effet de valoir
contre tous ; qu'on ne peut pas non plus exiger que
la partie leur fasse signifier à chacun individuel-
lement, parcequ'elle n'est pas obligée de les con-
noître »

(1).

II. D'après cette délibération, l'article avoit été
communiqué dans les termes suivants :

(1) Discuss. du C. d'Etat, Séance du 28 floréal an 13.



Les délais de l'appel serontsuspenduspar la mort
de la partie condamnée.

Ils ne reprendront leur cours qu'après la signifi-
cation dujugement au domicile du défunt, et à
compter de l'expiration des délaispour délibérer.

Cette significationpourra êtrefaite aux héritiers
collectivement, et sans désignation des noms etqua-
lités.

Si elle a été faite avant l'expiration des délais

pour délibérer, les délais de l'appel ne reprendront
leur cours que dujour de l'expiration (1).

La section du Tribunat dit :

«
I.° §. 2. qu'après la signification du juge-

ment au domicile du défunt.

« La section propose de renvoyer à l'article 64
(61 du Code), cette significationdevant être assor-

tie des mêmes formes que les ajournements.

«
2.° §. dernier. La section observe qu'il pour-

roit arriver que les héritiers n'eussent qu'un jour
pour faire cette signification. Elle propose de ter-
miner ainsi le paragraphe : sans que cependant ils
puissent être moindres que de huitaine

»
(2)

La première de ces deux propositions a seule été
admise.

III. L'orateur du Conseil a dit sur cet article :

(1) Réd. comm, art. 441.
—

(2) Proc. verb. de la sect. de legisl. du
Trib. Observ. sur l'art. 441 de la réd. comm.



« On a dû prévoir, le cas où la partie condamnée
décéderoit pendant le délai de l'appel.

« Quoique les héritiers représentent le défunt, il
n'en est pas moins nécessaire de leur signifier de

nouveau un jugement dont ils peuvent n'avoir eu
aucune connoissance personnelle, ou dont les pa-
piers trouvés dans le domicile de ce défunt ne leur
auroient découvert aucunes traces; ils ne doivent
point être privés du délai que le Code civil leur
donne, pour délibérer s'ils accepteront, ou s'ils ré-
pudieront la succession ; pendant ce délai, celui de
l'appel sera suspendu.

« On a, d'une autre part, écarté en faveur de
l'appelant une difficulté qui lui faisoit souvent
éprouver l'ignorance des noms et des qualités des
héritiers. Le jugement pourra leur être signifié col-
lectivement et sans désignation individuelle.

« L'ordonnance de 1667 avoit aussi exigé la si-
gnification du jugement aux héritiers, mais elle
leur avoit de plus accordé, pour l'appel, un délai
de six mois, qui ne commençoit à courir que dujour
de la sommation d'appeler, et cette sommation ne
pouvoir être faite qu'un an après l'expiration du dé-
lai pour faire inventaire et pour délibérer : c'étoit

une suite du système abusif de longs délais pour
l'appel » (1).

IV. L'orateur du Tribunat s'est exprimé ainsi :



« Comme il peut arriver que l'appelant ignore
les noms et les qualités des héritiers, la significa-
tion dujugement au domicile du défunt pourra être
faite aux héritiers collectivement et sans désigna-
tion des noms et qualités, quoique ces désignations
soient exigées dans les exploits ordinaires d'ajour-
nement.

«
Lordonnance de 1667 faisoit abstraction de

tous ces détails ; mais, d'après le système qu'elle
avoit adopté de donner de longs délais pour l'appel,
elle accordoit aux héritiers, dans le cas où le con-
damné décéderoitdans les trois années courues de-
puis la signification du jugement, d'abord, tout le

temps qui en resteroit à écouler, et encore une
année entière depuis l'expiration des trois ans. Elle
exigeoit de plus, au bout de cette année, de la part,
de celui qui avoit obtenu le jugement, qu'il le leur
signifiât, avec sommation d'en interjeter appel, si
bon leur sembloit

: et cela, quand bien même une
pareille sommation auroit été déja faite au défunt

:

enfin, ils avoient encore six mois à compter de cette
sommation pour interjeter appel

»
(1).

ARTICLE 448.

Dans le cas où le jugement auroit été rendu sur
une pièce fausse, ou si la partie avoit été condamnée
faute de représenter une pièce décisive qui étoit

(1) Disc, de l'orat. du Trib. p. 109 et 110.



retenue par son adversaire, les délais de l'appel ne
courront que du jour où le faux aura été reconnu
ou juridiquement constaté ; ou que la pièce aura été

recouvrée,pourvu que, dans ce dernier cas, il y ait

preuve par écrit du jour où la pièce a été recouvrée,
et non autrement.

I. L'article avoit été présenté en ces termes :
Dans le cas où le jugement auroit été rendu sur

unepiècefausse, ou si la partie avoit été condam-
néefaute de représenterune pièce décisive qui étoit
retenuepar son adversaire, les délais de l'appel ne
courront que du jour où lefauxaura étédécouvert,

ou lapièce recouvrée (1).

Cette rédaction donna lieu aux explications sui-

vantes :

« L'article 444 est discuté.

1. «
M. LE RAPPORTEUR pense, avec la Cour d'ap-

pel de Turin, que l'intention des auteurs du projet,
lorsqu'ils ne font courir le délai de l'appel que du
jour où le faux est découvert, a été de n'avoir égard
à cette circonstance que dans le cas où le faux est
reconnu ou jugé. Il demande en conséquence que
pour ne laisser aucun équivoque, on substitue à ces
mots : du jour où lefaux a été découvert, ceux-ci :

du jour où lefaux a étéjugé ou reconnu.
2. « M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE dit qu'il ne

peut être question du faux déclaré par un juge-

(1) 1re. réd. art. 444.



ment, puisqu'il s'agit du fauxqui n'étoitpas encore
découvert.

«
L'article est adopté

»
(1).

II. L'article fut donc communiqué dans les mê-

mes termes qu'il avoit été présenté (2).
La section du Tribunat dit :

«
L'article avoit d'abord été attaque sur le fonde-

ment qu'il étoit inutile d'introduire ce nouveau
mode, attendu que les parties peuvent se pourvoir
par requête civile, lorsque le jugement a été rendu
sur une pièce fausse, ou faute de représenter une
pièce décisive, mais ensuite on a reconnu que l'ar-
ticle étoit destiné à recevoirson applicationdans le

cas d'un jugement rendu en premier ressort, et que
dans ces cas, même lorsque le jugement a acquis
force de chose jugée, il n'y a pas lieu à requête ci-
vile.

« Sur le fond de l'article, la section a pensé qu'il
falloit le faire concorder avec l'article 479 (488 du
Code).

« Ainsi, il ne doitpas suffire de dire que les délais
de l'appel ne courront que du jour où le faux aura
été découvert. La découverte du faux n'est vraiment
constatée que par le jugement.

«
Il est égalementnécessaire d'ajouter :

(1) Discuss. du C. d'État. Séance du 28 floréal an 13. — (2) Réd.

comm. art 442.



« Pourvu qu'ily aitpreuvepar écrit dujour où
lapièce a été recouvrée » (1).

A la suite de ces observations, la section pro-
posa une rédaction qui ne diffère de celle du Code
qu'en ce que, dans cette dernière, on a ajouté les

mots : oujuridiquement constaté.

III. L'orateur du Conseil a dit sur cet article :

« Il peut arriverqu'un jugement ait été rendu sur
une pièce fausse, ou qu'une partie n'eût pas été
condamnée, si elle eût pu représenter une pièce dé-

cisive retenue par son adversaire.

« La partie condamnée auroit, dans ce cas, si le

jugement étoit en dernier ressort, la voie de la re-
quête civile ; mais lorsque le jugement est suscep-
tible d'appel, la partie qui a profité du faux, ou re-
tenu la pièce, s'est elle-même rendue non-receva-
ble à opposer que le délai de l'appel soit expiré. Ce

temps ne devra courir que du jour où le faux aura
été, soit reconnu, soit juridiquement constaté, ou
du jour que la pièce aura été recouvrée.

« On a exigé que le jour où la pièce aé té recou-
vrée fût constaté par écrit ; telle seroit la preuve
résultant d'un inventaire après décès. Il eût été
contraire aux principes établis par le Code civil,

sur la preuve testimoniale, de faire dépendre de

(1) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 442

de la réd. comm.



simples témoignages l'autorité qu'a un jugement
après le délai de l'appel.

« Toutes ces règles sur les délais de l'appel des
jugements sont simples ; elles ne nuisent à l'intérêt
d'aucune des parties, et nulles dispositions du Code
de procédure ne contribueront davantage à l'abré-
viation des procès » (1).

IV. L'orateur du Tribunat s'est expriméainsi :

« Une dernière cause de prolongation de délai,
est une innovation bienheureuse en matière d'ap-
pel :

c'est la découverte faite, par le condamné, de
la fausseté d'une pièce qui auroit servi de fonde-
ment au jugement, ou le recouvrement d'une pièce
décisive, inconnue lors du jugement, et retenue
par son adversaire.

« Dans le premiercas, le délai de l'appel ne cour-
ra que du jour où le faux aura été reconnu, ou ju-
ridiquement constaté ; dans le second, que du jour
où la pièce aura été recouvrée, pourvu qu'il y ait
preuve, par écrit, du jour du recouvrement » (2).

ARTICLE 449.

Aucun appel d'un jugement non exécutoire par
provision ne pourra être interjeté dans la huitaine,
à dater du jour du jugement ; les appels interjetés
dans ce délai seront déclarés non reccvables, sauf

(1) Exposé des motifs, p, 66 et 67. — (2) Disc, de l'orat. duTrib.
p. 110.



à l'appelant à les réitérer, s'il est encore dans le

délai.

I. L'orateur du Conseil a dit sur cet article :

« La loi atteindra un but utile en s'opposantà un
grand nombre d'appels, qui sont présumés n'avoir

pour cause que le premier ressentiment qu'une
condamnation fait naître. Les auteurs de la loi du

24 août 1790 ont eu, à cet égard, une idée très-
heureuse, lorsqu'ils ont reglé que, pendant la pre-
mière huitaine depuis le jugement, on ne pourroit
ni l'exécuter, ni en interjeterappel. Ils ont donné

aux mouvements, qui d'abord agitent un plaideur
condamné, le temps de se calmer et de le rendre à

la réflexion dont il a besoin pour décider, avec sa-

gesse, s'il exécutera le jugement, ou s'il l'attaquera.

«
Il a seulement été indispensable d'excepter les

jugements exécutoires par provision. Ces condam-

nations seraientle plus souvent sans effet, si l'exé-

cution pouvoit être retardée. D'un autre côté, il

peut être utile à la partie condamnée de faire sur
le-champ connoître son recours aux juges supé-
rieurs, afin que son adversaire mette lui-même plus

de réflexion en faisant des poursuites, dont le ré-

sultat est encore incertain.
« La même loi de 1790 déclarait déchu de l'appel

celui qui en avoit signifié la déclaration avant que
le délai de huitaine depuis le jugement fût expiré.

Priver la partie condamnée du droit d'appeler, pat
le seul motifqu'avant de prendre ce parti, elle n'a¬



voit pas laissé s'écouler le temps de la réflexion,
prescrit par la loi, c'étoit une rigueur excessive et
que le Code n'admet point »

(I).

II. L'orateur duTribunat s'est exprimé ainsi :

« La loi du août 1790 avoit sagement établi
que l'appel d'un jugement non exécutoire par pro-
vision ne pourroit être interjeté dans la huitaine,
à dater du jour du jugement,et qu'enconséquence
l'exécution en seroit suspendue pendant cette hui-
taine.

« Le projet adopte ces deux dispositions qui don-
nent aux parties, pendant cette trève légale, le
temps de se consulter, de se rapprocher elles-mê-

mes ou par la médiation de leurs parents et amis,
et de terminer leurs contestations sans engager une
nouvelle luttequipourroit les exposerà de nouvelles
chances.

« Mais la loi de 1790 frappoit en même temps de
la peine de déchéance absolue et irrévocable l'ap-
pel interjeté pendant ce délai de huitaine.

« Cette rigueur avoit été modérée par une loi du
21 frimaire an VI, qui déclaroit que la déchéance
prononcéedans le cas d'un appel signifiéavant l'ex-
piration de ce délai, ne s'appliquoit pas à un second
appel relevé dans les trois mois du jour de la signi-
fication du jugement.

(1) Exposé des moufs, p, 67 et 68.



« Le nouveau projet est entré dans cet esprit,
lorsqu'en déclarant non-recevable l'appel interjeté
dans la huitaine à dater du jour du jugement, il a
ajouté que l'appelant pourrait le réitérer, s'il étoit

encore dans le délai
»

(I).

ARTICLE 45O.

L'exécutiondes jugements non exécutoires par pro-
vision sera suspendue pendant ladite huitaine.

Cet article a été adopté sans discussion ni obser-
vations*.

article 151.

L'appel d'un jugement préparatoire ne pourra
être interjeté qu'après le jugement définitif, et con-
jointement avec l'appel de ce jugement ; et le délai,
de l'appel ne courra que du jour de la signification
du jugement définitif ; cet appel sera recevableencore
que le jugement préparatoire ait été exécuté sans ré-
serves.

L'appel d'un jugement interlocutoire pourra être
interjeté avant le jugement définitif : il en sera de
même des jugements qui auroient accordé une pro-
vision.

I. L'article fut présenté en ces termes :
L'appel d'un jugement préparatoire ne pourra

être interjeté qu'après le jugement définitif; le dé-

(1) Disc, de l'orat. du Trib. p. 111 et 112.
* Voyez l'Exposé des motifs dans les notes sur l'article précédent.



lai ne courra que dujour de la significationdudit
jugement, et il sera recevable, encore que le juge-
ment préparatoire ait été exécuté sans aucune
réserve (1).

Cette rédaction donna lieu à la discussion sui-
vante :

«
L'article 447 est discuté.

1. « M. LE PRÉSIDENT dit que la règle établie par

cet article est trop absolue. Les jugements interlo-
cutoires et préparatoires entraînent souvent des
frais énormes, et cependant ils peuvent être inuti-
les pour le jugement du fond.

« La section ne propose l'articleque pour préve-
nir les évocations ; mais on les empêchera d'une
manière aussi sûre en obligeant le juge d'appel à

renvoyer au juge à quo, après que l'appel sur l'in-
terlocutoire aura été vidé.

2. « M. LE RAPPORTEUR dit que la Cour d'appel
d'Aix demande qu'on excepte les jugements inter-
locutoires de la disposition de l'article.

3.
« M. ** dit que cette Cour distingue entre les

jugements préparatoires et interlocutoires, et elle

veut qu'on reprenne l'ancien usage pour ces der-
niers.

4.
« M. ** dit que cette distinction est devenue

impossible, depuis que les appointementsen droit,

(I) Ire. réd. art. 447.



qui étaient de véritables jugements préparatoires,
ont été supprimés, et que les jugements qui ordon-
nent une expertise, une visite, une enquête, sont
tous des jugements d'instruction.

I. « M. LE PRÉSIDENT dit que la loi du 3 brumaire
an II qui a fait cette innovation a excité beaucoup
de plaintes. La précipitationavec laquelle cette loi a
été rédigée n'a pas permis alors d'en bien peser les
conséquences ; mais puisqu'on remanie la législa-
tion, il importe d'examiner si la règle n'est pas trop
absolue.

5.
« M. ** dit qu'il est une foule de cas où le ré-

sultat de la contestationdépenden entier des juge-
ments interlocutoires ou préparatoires qui inter-
viennent.

G. «
M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE dit que d'ail-

leurs quand la preuve est faite en exécution d'un
jugement préparatoire, ce jugement et ses suites
fussent-ils anéantis, il existe toujours un préjugé
sur le fond.

«
L'article est ajourné

» (I).

II. Larticle fut communiqué avec l'addition sui-
vante :

Sont exceptés les jugements préparatoires ou in-
terlocutoires, rendus sur l'examen de la cause au
fond (2).



La section du Tribunat dit :

«
Les auteurs du projet ont voulu faire cesser

toutes les difficultés qui naissoient de l'interpréta-
tion, dont on avoit besoin pour comprendre ce que
la loi du 3 brumaire an Il entendoit parjugements
préparatoires.

« La Cour de cassation elle-même a paru quel-
quefois incertaine sur le sens qu'on devoit attacher
à ce mot,

« Dès les premiers pas qu'elle a faits dans l'exa-
men du projet, la section, qui n'avoit pas encore
reçu la communication du livre III, a exprimé ses
sollicitudes sur cet objet important.

«
Le projet remplit-il le but?

« La section remarque d'abord que le paragraphe
1er ne parle que des jugements préparatoires ; que
le paragraphe Il parle des jugements préparatoires
ou interlocutoires; en sorte que le terme interlocu-
toires ne se trouvant que dans l'exception,on pour-
roit douter si les interlocutoires sont aussi compris
dans la règle générale.

« Puis, la section a été frappée de la rédaction
du paragraphe II.

« Ne résulteroit-il pas de là que toutes les fois

que la cause au fond peut être jugée, et que les
juges, au lieu de juger le fond, se bornent à une
disposition quelconque, l'appel peut avoir lieu? Ce-
pendant il peut arriverque, mêmelorsque la cause
paroîtsusceptible d'êtrejugée au fond, il survienne



quelque circonstance nouvelle qui détermine lés

juges à ordonner quelques préalables, ou même
quelque nouvel acte d'instruction.

« La section s'est donc crue forcée de recourir à

un moyen qui, en remédiant aux inconvénients
du passé, n'en produisît pas de nouveaux.

« Un des premiers voeux de la justice, est l'abré-
viation des procès : voilà pourquoi le principe gé-
néral doit être que l'appel ne soit reçu que desjuge-
ments définitifs.

« Cependant, si, au lieu de juger le fond, les
premiers juges ont ordonné quelques préalables
qui retardent ce même jugement du fond, il faut
bien que la partie intéressée puisse recourir à la
Cour d'appel, lorsque le jugement partiel peut lui
nuire sous les rapports du jugement définitif.

« Il faut en convenir,rien n'est plus difficile que
de fixer une ligne de démarcation entre les juge-
ments qui font un griefvéritable à la partie, et ceux
qu'elle ne peut avoir aucun intérêt à quereller, au
moins avant le jugement définitif.

«
Cependant, il faut que le Code fasse tout ce qui

peut dépendre du législateur, c'est-à-dire, qu'il si-
gnale les caractères généraux auxquels on devra
reconnoître si l'appel est recevable ou ne l'est pas.

« Et pour cela, la section croit 1.° qu'il faut em-
ployer indistinctement l'expression préparatoires
ou interlocutoires; 2.° que la faculté de l'appel doit
être accordée pour les cas où les jugements préju¬



gent quelques points inhérents au fond de l'affaire.

« La section a cru qu'il étoit nécessaire aussi de
s'expliquer spécialement sur les jugements qui ac-
cordent quelque provision. C'est principalement
lors de ces jugements que les tribunaux ne man-
quent jamais de déclarerque lesdroitsetexceptions
des parties demeureront réservés. Il ne faut pas que
cette formule puisse arrêter l'appel d'un jugement
dont l'exécution peut entraîner les plus grands in-
convénients.

« La section propose la rédaction suivante :

«
L'appel d'un jugementpréparatoire ou inter-

locutoire ne pourra être interjeté qu après le juge-
ment définitif.

« Sont exceptés, lesjugements préparatoires ou
interlocutoires, quipréjugent quelque point inhé-
rent aufond de l'affaire, ou adjugentquelque pro-
vision.

« Dans lepremiercas, le délai pour l'appel ne
courra que dujour de la signification du jugement
définitif ; etcet appelsera recevable, encore que le
jugementpréparatoire ou interlocutoireaitété exé-
cuté sans aucune réserve.

« N. B. La section desire que la même rédaction
soit employée dans les articles où il est question
des jugements préparatoires ou interlocutoires, au
livre I.er de la Justice de paix » (1).

(1) Proc. verb. de la sect. de Législ. du Trib. Observ. sur l'art. 445
de la réd. comm.



De cette rédaction est née celle qu'on trouve
dans le Code.

III. L'orateur du Conseil a dit sur cet article :

« La loi veille, non seulement à ce qu'il n'y ait
point d'appels irréfléchis, niais encore à Ce qu'il
n'y en ait pas de prématurés ou d'inutiles. Tels se-
roient les appels des jugements qui ne font que ré-
gler la procédure. Ces appels peuvent être fondés

sur ce que les premiers juges auroient ordonne

une procédure, ou entièrement inutile, ou trop
longue, ou même contraire à la marche indiquée

par la loi. Mais, si ces moyens d'appel, ou d'autres
semblables, pouvoient, avant que le jugement dé-
finitif fut rendu, être portés devant le tribunal su-
périeur, on verroit autant d'appels que de juge-
ments d'instruction, et il en naîtroit un désordre
qu'il seroit impossible d'arrêter.

«
Il en doit être autrement, lorsque les premiers

juges prononcent un interlocutoire qui préjuge le
fond. La partie qui, dans ce cas, se croit lésée par
un jugement dont elle a les suites à redouter, ne
doit point être obligée d'attendre le jugement défi-
nitif. Elle pourra également se pourvoir contre les

jugements qui auroient accordé une provision » (1).

IV. L'orateur du Tribunat s'est exprimé ainsi :

« La loi du 3 brumaire an II, avoit proscrit tout

(1) Expose des motifs, p. 68 et 69.



appel d'un jugement préparatoire, et obligeoit les
parties d'attendre le jugement définitif.

« De là plusieurs questions qui, depuis cette
époque, ont agité et divisé les tribunaux sur la
distinction à faire entre les jugements préparatoi-
res et les jugements interlocutoires, sur l'admission

ou le rejet de l'appel de ceux-ci avant le jugement
définitif, sur leur effet dans la marche du procès
devant le tribunal à quo.

« Le nouveau projet résout toutes ces difficultés.

« Il distingue et caractérise avec précision ces
deux sortes de jugements. Il défend l'appel des ju-
gements préparatoires qui n'ont en effet d'autre
objet que de faciliter la marche de l'instruction, et
de mettre le procès en état de recevoir régulière-
ment jugement définitif.

Il autorise celui des jugements interlocutoires
qui, sans autre objet apparent que d'éclairer la re-
ligion des juges, pourraient, parleur résultat, finir

par l'égarer, dans la fausse persuasion qu'ils se se-
raient liés eux-mêmes en le prononçant.

(1) Disc, de l'orat. du Trib. p. 112 et 113.



ARTICLE 452.

Sont réputés préparatoires les jugements rendus

pour l'instruction de la cause, et qui tendent à mettre
le procès en état de recevoir jugement définitif.

Sont réputés interlocutoires les jugements rendus
lorsque le tribunal ordonne, avant dire droit, une
preuve, une vérification, ou une instruction qui pré-
juge le fond.

Les observations présentées par la section du
Tribunat sur l'article précédent ont fait sentir qu'il
étoit nécessaire de définir les jugements prépara-
toires et les jugements interlocutoires. En consé-

quence, on a ajouté l'article 452.

ARTICLE 453.

Seront sujets à l'appel, les jugements qualifiés en
dernierressort, lorsqu'ils auront été rendus par des
juges qui ne pouvoient prononcer qu'en première
instance.

Ne seront recevables les appels des jugements ren-
dus surdes matières dont la connoissance en dernier
ressort appartient aux premiers juges, mais qu'ils
auroicnt omis de qualifier, ou qu'ils auraient quali-
fiés en premier ressort.

I. L'orateur du Conseil d'Etat a dit sur cet ar-
ticle :

«
Il y avoit eu quelque variation dans la juris-

prudence, sur le point de savoir si l'on devoit se



pourvoir à la Cour de cassation, ou si l'on pouvoit
interjeter appel, lorsqu'un jugement qualifié en
dernier ressort avoit été rendu par des juges qui
ne pouvoient prononcer qu'en première instance,
ou encore lorsqu'un jugement qualifié en premier
ressort, ou n'étant point qualifié, avoit pour objet
une contestation sur laquelle le tribunal étoit com-
pétent pour juger sans appel.

« Ces erreurs dans la qualification du ressort ne
sauraient être considérées comme abus de pouvoir;
elles ne doivent pas être un obstacle au droit d'ap-
peler, si le jugement a été mal-à-propos qualifié
en dernier ressort : de même qu'elles ne doivent
pas donner le droit d'appeler, si le jugement qua-
lifié en première instance, ou non qualifié, a été
rendu par un tribunal dont le devoir étoit de juger
en dernier ressort ».

II. Il faut rapprocher de cet article l'article 646
du Code de commerce,qui porte :

L'appel ne sera pas reçu lorsque le principal
n'excédera pas la somme ou la valeur de mille
francs, encore que le jugement n'énonce pas qu'il
est rendu en dernier ressort, et même quand il
énoncerait qu'il est rendu à la charge de l'appel.

ARTICLE 454.

Lorsqu'il s'agira d'incompétence, l'appel sera re-



cevable, encore que le jugement ait été qualifié en
dernier ressort.

ARTICLE 455.

Les appels des jugements susceptibles d'opposi-
tion ne seront point recevables pendant la durée du
délai pour l'opposition.

I. Dans la première rédaction, ces deux articles
n'en formoient qu'un qui étoit ainsi conçu :

Lorsqu'il s'agira d'incompétence, en raison de
la matière, l'appel sera recevable, encore que le

jugement ait été qualifié en dernier ressort.
Ne seront recevables les appels desjugementssus-

ceptibles d'opposition (1).

Cette rédaction donna lieu à la discussion sui-

vante :

»
L'article 449 est discuté.

1 « M. LE RAPPORTEURdit que la Cour d'appel de
Turin trouve cet article incomplet, en cc qu'il ne
décide pas si, lorsqu'un jugement est annullé pour
incompétence du tribunal qui l'a rendu, le juge
d'appel retiendra la cause, ou sera tenu de la ren-
voyer.

2.
«

M. ** dit qu'en effet il y a là une omission.
Par exemple, lorsque le jugement d'un tribunal de

commerce est annullé comme incompétemment

(1) I.re réd. art. 449.



rendu, il est nécessaire de décider si, dans ce cas,
la Cour d'appel prononcera sur le fond, ou si elle

renverra à de premiers juges compétents.
3. « M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE dit qu'il y

aurait évidemment évocation si la Cour n'étoit pas
obligée de renvoyer. Mais que ce n'est pas ici la
place de cette disposition.

«
L'article est adopté

»
(I).

II. La rédaction fut donc communiquée telle
qu'elle avoit. été présentée, si ce n'est qu'on fit de
chaque alinéa un article séparé (2).

La section du Tribunat fit les observations sui-
vantes :

« Art. 447.L'articlene parle que de l'incompétence
à raison de la matière. Par suite des motifs que la
section a exposés sur le numéro 3 de l'article 76
( 83 du Code ), elle desire que l'incompétence à
raison de la personne soit ainsi comprisedans l'ar-
ticle447.

« Art. 448. Le sens de l'article est que l'appel d'un
jugement susceptibled'oppositionne peut être reçu
tant que la partie est dans le délai de l'opposi-
tion

»
(3).

A la suite de ces observations, la section pro-
posa la rédaction qui a passé dans le Code.

(1) Discuss. du C. d'État. Séance du 28 floréal an 13. — (3) Réd.

comm. art. 447 et 448. — (3) Proc. verb. de la sect. de lég. duTrib.
Observ. sur lesart. 447 et 448 de la réd. comm.



III. L'orateur du Conseil a dit sur l'article 455 :

« L'ordonnance de 1667 n'avoit donné le droit
de s'opposer dans le délai de huitaine aux juge-
ments par défaut, que dans le cas où la partie con-
damnée en dernier ressort n'avoit plus la ressour-
ce de l'appel. Mais l'usage de la plupart des tribu-
naux de France avoit étendu même aux jugements
par défaut susceptibles d'appel, la faculté de s'y op-

j poser. On avoit justement pensé qu'il étoit plus
utile aux deux parties d'instruire leur affaire de-
vant les premiers juges, et de pouvoir ensuite
prendre la voie de l'appel ; mais le plus souvent,
et avant même que le délai de l'opposition fût ex-
piré, on interjetoit appel, sous prétexte de sortir
plus promptement d'affaire, ou de se soustraire à
des préventions.

« Ce droit d'opposition est accordé par la loi
comme le moyen qui doit être employé, et non
pour qu'on ait le choix de prendre cette voie, ou
d'interjeter appel. Si le délai pour s'opposer est ex-
piré, la loi présume que la partie condamnée n'a
point été à portée, ou à temps, de fournir ses
moyens d'opposition, et elle lui conserve encore la
ressource de l'appel

» (1).

IV. L'orateur du Tribunat s'est exprimé ainsi :

(1) Expose des motifs, p. 69 et 70.



« La compétence des juges est de droit public,
et il ne leur est pas plus loisible de la restreindre

que de l'étendre ; d'où il suit qu'une fausse énon-
ciation de premier ou de dernier ressort dans un
jugement, ne peut ni le soustraire ni le soumettre
à l'appel ; et l'on doit s'étonner que la chose ait pu
paroître problématique dans quelques tribunaux
d'appel. Elle ne le sera plus dorénavant, grace aux
dispositions précises du nouveau projet ; et, d'a-
près le même principe, lorsqu'il s'agira d'incom-
pétence, quelque qualification qui ait été donnée
au jugement, l'appel n'en sera pas moins recevable.
C'est ainsi que, suivant l'article 77 de la loi du 27
ventôse an VIII, quoiqu'il n'yait point ouverture à
cassation contre les jugements en dernier ressort
des juges de paix, ils perdent cette exemptionpour
cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir; tout
cela fondé sur l'universalité de l'adage, non est
major defectus quàm defectuspotestatis.

« L'ordonnance de 1667 n'autorisoit pas expres-
sément l'opposition auxjugementspar défaut ren-
dus en première instance ; et comme elle l'autori-
soit textuellement envers les jugements en dernier
ressort, ce n'étoit guère que par voie de consé-
quence et d'argumentation qu'on en étoit venu,
dans une grande partie de la France, à admettre
cette voie contre les jugements de première ins-
tance, dans le même délai de huitaine accordé pour



revenir par oppositioncontre les arrêts rendus par
défaut.

« La partie du nouveau projet qui a déja été
sanctionnée, a autorisé ce recours; et il a dû ré-
sulter de cette autorisation, que la voie de l'appel
devoit être fermée tant que celle de l'opposition
restoit ouverte » (1).

ARTICLE 456.

L'acte d'appel contiendra assignation dans les dé-
laisde la loi,*et sera signifié à personne ou domicile,
à peine de nullité.

I. L'article avoit été présenté en ces termes :

L'acte d'appelcontiendra renonciationsommai-

re des griefs ; il contiendra, en outre, àpeine de
nullité, citation dans les délais de la loi, et sera
signifié àpersonne ou domicile (2).

Cette rédaction donna lieu à la discussion sui-

vante :

«
L'article 450 est discuté.

1. «
M. ** observe que l'acte d'appel auroit la

forme d'une requête.
2. «

M. ** dit que c'est le moyen d'éviter des frais

aux parties ; et qu'en effet cet acte sera la première
pièce du procès.

(1) Disc. de l'orat. du Trib. p. 113 et 114.— (2) I.er réd. art. 450.
* Voyez l'article462.



3.
« M. LE PRÉSIDENT admet cette disposition,

pourvu qu'elle n'entraîne pas de nullité.

I. « M. ** dit que la nullité dont parle l'article
ne concerne que la citation; qu'on peut réformer
la rédaction dans ce sens, si le Conseil y trouve
quelqu'ambiguité.

«
L'article est adopté sauf rédaction

» (I).

II. Par suite de cette délibération, on substitua
à l'article les deux articles suivants :

Art. 449. L'acted'appelcontiendra l'inondation
sommaire desgriefs.

Art. 450. Il contiendra, en outre, citation dans
les délais de la loi, et sera signifié à personne ou
domicile, àpeine de nullité (2).

Cette rédaction fut communiquée à la section
du Tribunat, qui dit sur le premier des deux ar-
ticles :

« La section a considéré que cet article étoit inu-
tile, en ce qu'on ne pouvoit empêcher l'appelant
de signifier de nouveaux griefs ; que l'article étoit
dangereux, en ce que l'appelant, pressé de signi-
fier son acte d'appel pour arrêter l'exécution, pour-
rait être souvent empêché de rédiger ou de faire
rédiger assez tôt les griefs qu'il reçoit dujugement.

(1) Discuss. du C. d'État. Séance du 28 floréal an 13. — (2) Réd.

comm. art. 449 et 450.



« D'après ces motifs, la section propose la sup-
pression de l'article

»
(1).

L'article fut retranché.

ARTICLE 457.

L'appel des jugementsdéfinitifs ou interlocutoires

sera suspensif, si le jugementne prononce pas l'exé-
cution provisoire dans les cas où elle est autorisée.

L'exécution des jugements mal à propos qualifiés

en dernier ressort ne pourra être suspendue qu'en
vertu de défenses obtenues par l'appelant, à l'au-
dience de la Cour royale, sur assignation à bref
délai.

A l'égard des jugements non qualifiés, ou qualifiés

en premier ressort, et dans lesquels les juges étoient
autorisés a prononcer en dernier ressort, l'exécution
provisoire pourra en être ordonnée par la Cour
royale, à l'audience et sur un simple acte.

I. L'article avoit été présenté en ces termes :

L'appel sera suspensif si le jugement ne pro-
nonce pas l'exécutionprovisoire(2).

Cette rédaction donna lieu à la discussion sui-
vante :

« L'article 451 est discuté.

I. « M. LE PRÉSIDENT dit que la rédaction de cet
article doit être mise en harmonie avec celle de
l'article 132 ( 136 du Code).

(1) Proc. verb. de la sect. de législ. du Trib. Observ. sur l'art. 449
de la réd. comm. — (2)1.re réd, art. 451.



2. « M. ** dit qu'il suffit d'ajouter
:

dans les cas
prévus par l'article 131 ( 135 du Code).

3.
« M. ** observe que l'exécutionprovisoire peut

n'avoir pas été réclamée, quoiqu'elle fut autorisée
par la loi. Autrefois, elle pouvoit être demandée
au juge d'appel, et il y avoit alors un appointe-
ment à mettre. Il conviendrait de conserver cet
usage.

2. « M. ** dit que ce cas est prévu par l'article
suivant.

3. «
M.** voudrait qu'on allât plus loin ; qu'on,

permît à la Cour d'appel d'ordonner l'exécution
provisoire, même lorsque le premier juge a refusé
de se prononcer, quoiqu'il y fût autorisé par la loi.

2. « M. ** dit que ce serait mettre un procès dans
un procès.

«
L'article est adopté avec l'amendement pro-

posé. »(1).
II. En conséquence, il fut communiqué avec

l'addition du renvoi à l'article du projet, corres-
pondant à l'article 135 du Code (2).

La section du Tribunat fît les observations sui-
vantes :

«
1.° L'article dit généralement que l'appel sera

suspensif; mais ne vaut-il pas mieux employerune

(1) Discuss. du C. d'État. Séance du 28 floréal an 13. —(2) Réd.
comm. art, 451.



locution qui comprennent plus clairement les ap-
pels des jugements définitifs, et les appels des ju-

gements préparatoires et interlocutoires ? Pour les

uns et les autres il y a même raison.
« 2.° Ne faut-il pas s'expliquer aussi sur les appels

des jugements mal-à-propos qualifiés en dernier
ressort, et les appels des jugements rendus sans la
qualification de dernier ressort,ou avec la qualifica-
tion de premier ressort sur des matières dans les-
quelles le premier juge pouvoit prononcer en der-
nier ressort ?

« A l'égard des jugements mal-à-proposqualifiés

en dernier ressort, il est évident que l'exécution
est due au titre, tant qu'elle n'est pas arrêtée par
une autorité supérieure ; mais aussi il doit être
permis à la Cour d'appel d'accorder, dans ce cas,
une surséance.

« Il y a plus de difficulté pour les jugements
rendus sans qualification de ressort, ou avec qua-
lification de premier ressort, lorsque les juges
étoient compétentspour prononcer en dernier res-
sort.

« Dans ce dernier cas, le parti le plus plausible
n'est-il pas de déclarer que l'exécution provisoire
ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'un jugement du
tribunal rendu à l'audience » (1).

(1) Proc.verb,de la sec. de Lég, duTrib. Observ, sur l'art. 451 de la

réd. comm.



A la suite de ces observations, la section pro-
posa une rédaction qui ne diffère de celle du Code
qu'en ce qu'elle comprenoit les jugements prépara-
toires dans la première disposition, ce qui étoit
une méprise évidente, d'après ce que portent les
articles 451 et 452.

III. L'orateur du Conseil d'État a dit :

«
L'appel remet en question ce qui avoit été dé-

cidé. Le droit de remettre en question une décision
semble emporter le droit d'empêcber qu'elle ne soit
exécutée.

« Mais, d'une autre part, l'appel ne sauroit em-
pêcher qu'il n'y ait la plus forte présomption que
les premiers juges ne se sont point, par erreur ou
autrement, écartés des règles. L'autorité de leur
jugement ne cesse entièrement que dans le cas où
il est infirmé.

« En vain celui qui l'a obtenu invoqueroit-ilcette
autorité, si l'appelantpouvoit, en suspendant l'exé-
cution, rendre moins efficace, ou même inutile, la
confirmation du jugement...

« La conséquence de ces réflexionsa été de régler
que l'appel est en général suspensif, mais qu'il n'est
que dévolutif, dans le cas où, par le motif que
l'on vient d'énoncer, l'exécutionprovisoire est pro-
noncée »

(1).

(1) Expose des motifs, p. 70 et 71.



ARTICLE 458.

Si l'exécution provisoire n'a pas été prononcée
dans les cas où elle est autorisée, l'intimé pourra,
sur un simple acte, la faire ordonner à l'audience,
avant le jugement de l'appel.

Cet article a été adopté sans discussion ni obser-
vations ; mais voyez les notes sur l'article 457.

ARTICLE 459.
Si l'exécution provisoire a été ordonnée hors les

cas prévus par la loi, l'appelant pourra obtenir des

défenses à l'audience, sur assignation à bref délai,

sans qu'il puisse en être accordé sur requête noncommuniquée.
Ces mots, à l'audience, ont été ajoutés sur la de-

mande de la section du Tribunat, qui n'a pas cru
nécessaire de motiver sa proposition (1)*.

ARTICLE 460.

En aucun autre cas, il ne pourra être accordé des

défenses, ni être rendu aucun jugement tendant à

arrêter directement ou indirectement l'exécution du

jugement, à peine de nullité.

I. Dans la rédaction communiquée, l'article étoit

(1) Proc. verb. de la sect, de lég. du Trib. Observ. sur l'article
453 de la réd. comm.

* Voyez les notes sur l'article 460.



terminé par ces mots : même de prise àpartie (1).

Ils ont été supprimés, sur la demande de la sec-
tion du Tribunat, qui a dit :

»
L'ordonnance de 1667 ne parloit pas de prise

à partie, dans le cas où les juges accordoient mal-
à-propos des arrêts de surséance. Pourquoiinnover
dans ce point ? Souvenons-nous que les magistrats
qui ont préparé l'ordonnance de 1667, ont consi-
gné plusieurs fois sur le procès-verbal le regret de
voir répéter des dispositions contre les juges. Que
notre Code n'excède pas au moins la sévérité de
l'ancienne ordonnance, dès que nous avons un si
grand besoin de rendre l'éclatà la magistrature, et
aux juges la considération. D'ailleurs, nous avons
augmenté les précautionsque l'ordonnance de 1667
avoit prises. Les arrêts de surséancepouvoient être
obtenus sur requête non communiquée, au lieu
qu'ils ne le seront désormais qu'à l'audience, parties
présentes ou dûment appelées.

« La section desire que ces mots : mêmedeprise
àpartie, soient retranchés de l'article

»
(2).

II. L'orateur du Conseil a dit sur cet article :

«
Il avoit été formellement défendu par l'ordon-

nancede 1667, aux Courssupérieures,et même aux
Parlements, d'enfreindre les règles qu'elle établis-

(1) Réd. comm. art 454. — (2) Proc. verb. de la sect, de lég. du
Trib, Observ. sur l'art. 454 de la réd. comm.



soit concernant l'exécution des jugements; mais,
bientôt on cessa de les respecter.

« Les premiers juges, sous le prétexte qu'ils
étoient forts de leur conscience sur la bonté de leurs
jugements, étoient disposés à en ordonner l'exécu-
tion provisoire ; et lesjuges supérieurs se rendoient,
dans l'exercice de leur autorité, trop faciles à sus-
pendre l'effet des jugementsqui leur étoient soumis.

« Dans ce conflit et dans cette confusion de pou-
voirs, chaque partie faisoit des efforts ruineux pour
obtenir l'exécution provisoire ou la suspension.

« Nous sommes loin de ces temps où les magis-
trats des Cours souveraines, participant à l'autorité
législative, croyoient aussi être revêtus d'un pou-
voir illimité dans la distribution de la justice. Il
suffira pour nos magistrats actuels qui s'honorent
d'être les plus scrupuleux observateurs des règles,
de leur exposer celles que le bien public a dictées,

pour que ces règles deviennent leur devoir le plus
cher et le plus sacré.

« Le Code actuel fait connoître les cas où l'exé-
cution provisoire peut être, soit prononcée, soit
suspendue : il simplifie les formes de procéder de-
vant les juges d'appel relativement à cette exécu-
tion ; s'ils la suspendent sans y être autorisés, leurs
jugements seront nuls

» (I).

(1) Exposé des motifs, p. 71 et 73.



III. À cet article 460 se rapporte l'article 647 du
Code de commerce, qui est ainsi conçu :

Les Cours royales ne pourront, en aucun cas, à
peine de nullité, et même de dommages et intérêts
desparties, s'ily a lieu, accorder des défenses, ni
surseoir à l'exécution desjugements des tribunaux
de commerce, quand même ils sèroient attaqués
d'incompétence ; mais ellespourront, suivant(exi-
gence des cas, accorder la permission de citer
extraordinairement à jour et heures fixes, pour
plaider sur l'appel.

Les sections de législation et de l'intérieur du
Tribunat, qui s'étoient réunies pour discuter le
titre, ont dit :

« Il ne faut pas que les Cours puissent donner
des défenses ou des sursis sur requête, comme cela

se pratiquoit abusivementautrefois ; mais il ne faut
pas non plus que l'exécution provisoire ne puisse
jamais être arrêtée que par le jugement définitif
de l'appel, car ce jugement peut quelquefois tar-
der trop long-temps.

« Il y a une mesure très sage entre ces deux ex-
trêmes, indiquée par les articles 458 et 459 du
Code de procédure ; ces articles, sur cette matière,
forment la loi générale, et on propose d'en repro-
duire ici les dispositions en ces termes :

« Les Cours d'appel ne pourront, en aucuns
cas, à peine de nullité, et même de dommages et
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intérêts des parties, s'il y a lieu, accorder sur re-
quête non communiquée, des défenses contre les

jugements des tribunaux de commerce, ni surseoir
à leur exécution ; mais elles pourront, suivant
l'exigence des cas, prononcer ces défenses ou sursis
avant lejugement de l'appel, après que lesparties
aurontété entenduesà l'audience, ou dûment ap-
pelées.

«
Ellespourront même, à cet effet, permettre à

l'appelantd'assigner à brefdélai devantelles, dans
le cas seulementoù lejugement seroit attaquépour
cause d'incompétence » (1).

Cette proposition n'a pas été admise.
Voici, au surplus, l'esprit et les motifs de l'arti-

cle 647 du Code de commerce, tels qu'ils ont été
exposés par l'orateur du Tribunat :

« On sait que, dans tous les temps, les appels
furent un des moyens familiers employés par les
plaideurs dans la vue de retarder l'exécution des
jugements. Il est vrai que ceux des tribunaux de

commerce étant exécutoires par provision, on est
en général moins tenté de se pourvoir contre eux;
mais, en les attaquant pour cause d'incompétence,
ne devoit-on pas être admis à en faire suspendre
l'effet ? C'étoit là autrefois un des principaux pré-
textes pour obtenir des défenses, et l'esprit inventif

(1) Proc. verb. des sect. de législ. et de l'intér. du Trib. Observ. sur
l'art. 640 de la réd. comm. du Code de commerce.



des débiteurs de mauvaise volonté n'eût pas man-
qué de recourir encore à cette ressource. Elle leur
a été ôtée par l'article 647, en tempérant toute-
fois ce que cette prohibition a de rigoureux par
toutes concessions que la justice pouvoit sollici-
ter «

(1) *
ARTICLE 461.

Tout appel, même de jugement rendu surinstruc-
tion par écrit, sera porté à l'audience, sauf au tribu-
nal à ordonner l'instruction par écrit, s'il y a lieu,

ARTICLE 462.

Dans la huitaine de la constitution d'avoué, par
l'intimé, l'appelant signifiera ses griefs contre le ju-
gement.L'intimé répondra dans la huitainesuivante.
L'audience sera poursuivie sans autre procédure.

ARTICLE 463.

Les appels de jugements rendus en matière som-
maire seront portés à l'audience, sur simple acte, et
sans autre procédure, il en sera de même de l'appel
des autres jugements, lorsque l'intimé n'aura pas
comparu.

ARTICLE 464.

Il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nou-

(1) Disc. de l'orat. du Trib. sur le projet de Code de commerce,
p. 96

* Voyez l'Esprit du Code de commerce, tome IX, p. 559 et suiv.



velle demande, à moins qu'il ne s'agisse de com-
pensation, ou que la demande nouvelle ne soit la dé-

fense à l'action principale.
Pourront aussi les parties demander les intérêts,

arrérages, loyerset autres accessoires échus depuis le

jugement de première instance, et les dommages et
intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit juge-
ment.

ARTICLE 465.

Dans les cas prévus par l'article précédent, les
nouvelles demandes et les exceptions du défendeur
ne pourront être formées que par de simples actes
de conclusions motivées.

Il en sera de même dans les cas où les parties vou-
draient changer ou modifier leurs conclusions.

Toute pièce d'écriture qui ne sera que la répéti-
tion des moyens ou exceptions déja employés par
écrit, soit en première instance, soit sur l'appel, ne
passera point en taxe.

Si la même pièce contient à-la-fois et de nouveaux
moyens ou exceptions, et la répétition des anciens,
on n'allouera en taxe que la partie relative aux nou-
veaux moyens ou exceptions.

I. Ces cinq articles en remplacentsix autres, qui
avoient été adoptés sans discussion, et communi-
qués en ces termes :

455. ( Même rédaction que l'article 461 du
Code ).

456. L'intimé défendra aux griefs énoncés en
l'acte d'appel ; et l'appelant répondra dans les dé-
lais fixés par les articles 70 et 71 (76 et 77 du



Code), titre des Constitution d'avoués et Défenses ;
l'audienceserapoursuiviesans autre procédure.

457. Les appels de jugements rendus en matière
sommaire serontportés à l'audience sur un simple
acte, et sans autre instruction.

458. Il ne sera formé, en cause d'appel, aucune
nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de
compensation, ou que la demande nouvelle ne soit
la défense à l'actionprincipale.

459. Pourront aussi lesparties demander les in-
térêts, arrérages, loyers et autres accessoireséchus
depuis le jugement de première instance, et les
dommageset intérêtspour lepréjudicesouffert de-
puis ledit jugement.

Les nouvelles demandesformées en vertu de cet
article et des précédents, sont dispensées du préli-
minaire de la conciliation.

460. Les nouvelles demandes énoncées ci-dessus
seront formées par les écritures mentionnées en
l'article 456, sinon elles serontà la charge de celui
qui les auraformées (1).

La section du Tribunat fit porter à-la-fois ses
observations sur tous ces articles; elle dit :

«
Articles 455, 456, 467, 458, 459, 460.

« Le projet (art. 457 ) veut que les appels en
matière sommaire soient portés à l'audience sur
un simple acte et sans autre instruction.

(1) Réd. comm. art. 455, 456, 457, 458, 459 et 460.



«
L'article 456 veut qu'il n'y ait d'écritures pas-

sées en taxe dans les autres causes, que l'acte d'ap-
pel, qui, dans le système du projet, auroit con-
tenu l'énonciation des griefs, et les réponses de
l'intimé.

«
Sur quoi la section observe, qu'indépendam-

ment des motifs qu'elle a déja eus pour proposer
de ne pas assujettir l'appelant à énoncer les griefs
dans l'acte d'appel, il est juste de placer l'appelant
et l'intimé dans la même position. Pourquoi l'in-
timé auroit-il le droit de faire des écritures, tandis

que l'appelant ne seroit autorisé qu'à énoncer som-
mairement ses griefs ? Si on se bornoit à dire que
l'appelant énoncera sommairement ses griefs dans
l'acte d'appel, ne seroit-ce pas parcequ'il seroit
censé que le développement de ces mêmes griefs

se trouveroit déja dans les écritures fournies de-
vant les premiers juges ? Mais alors ne peut-on pas
dire aussi qu'il est très superflu d'accorder des
écritures à l'intimé, puisque ses défenses ont déja
été produites devant les premiers juges, et que la

comparaison de leurs moyens respectifs doit se

trouver établie dans le jugement dont est appel?

« La section desire, d'une part, que toutes cho-

ses soient égales entre les deux parties ; et, de
l'autre, que les procédures soient abrégées, et que
les frais soient diminués.

«
C'est dans ces vues qu'elle propose de ne

passer des écritures en taxe à aucune des par-
ties.



«
Ses motifs sont :

« 1.° Que l'affaire a été instruite devant le pre-
mier tribunal ;

«
2.° Que presque toujours les écritures faites

en cause d'appel ne sont que la répétition de ce qui
a été écrit en première instance ;

«
3.° Que le jugement dont est appel présen-

tera le tableau de l'affaire, circonstance qui doit
avoir d'autant plus d'influence, que, d'après les ar-
ticles 136, 137, 138 et 139 (142, 143 et 144 du
Code ), les deux parties auront le droit de concou-
rir à la rédaction des conclusions et des points de
fait et de droit; :

»
4.° Qu'il s'agitd'affaires qui doiventêtre jugées

à l'audience, et qui, conséquemment, ne doivent
pas exiger de productions ;

«
5.° Enfin, qu'il arrive souvent que les juges,

après avoir entendu l'exposition de l'affaire à l'au-
dience, ordonnent l'instruction par écrit, et qu'il
faut empêcher que les écritures ne soient dou-
blées ; ce qui ne manquerait jamais, s'il étoit d'a-
bord permis d'écrire indistinctement dans toutes
les causes d'appel.

« Toutefois, la section reconnoit qu'il est des cas
où, même en cause d'appel, l'affaire emporte né-
cessairement une nouvelle instruction ; par exem-
ple, s'il s'agit de la part d'une partie de proposer
de nouveaux moyens ou de nouvelles conclusions.
Sans doute les parties doivent pouvoir, en cause



d'appel comme en première instance, changer,
étendre et corriger leurs conclusions; et si, devant
les premiers juges, elles ont négligé quelques

moyens, il doit leur être permis de s'expliquer par
écrit. Il peut arriver également qu'une partie se
croie fondée à proposer quelqu'interlocutoire ; et

pour cela encore il peut être utile de rédiger la
demande ou l'exception par écrit.

« Mais ce droit que les parties peuvent avoir,
il faut le concilier avec le but principal, qu'on ne
doit jamais perdre de vue, et qui est d'abréger les
procédures, de diminuer les frais, et d'empêcher

que sous aucun prétexte on ne vienne renouveler
le scandale résultant de. ces productions énormes
et inutiles qui ne servent presque jamais à l'éclair-
cissement de la question.

« La section propose en conséquence d'assujettir
les parties à n'employer, dans ces divers cas, que
de simples actes de conclusions motivées.

« La section entend comprendre dans la même
règle, les matières contenues dans les articles 458

et459.
« L'article 458 veut qu'il ne soit formé en cause

d'appel aucune nouvelle demande, à moins qu'il

ne s'agisse de compensation, ou que la demande
nouvelle ne soit la défense à l'action principale :

le principe est bon.

«
L'article 459 veut aussi que les parties puissent

demander les intérêts, arrérages, loyers et autres



accessoires échus depuis le premier jugement, et
les dommages-intérêts pour le dommage souffert
depuis ledit jugement; et sans doute ce projet en-
tend parler aussi des intérêts, loyers, etc., à échoir
même postérieurement au jugement que devra
tendre la Cour d'appel ; en ce sens, par exemple,
que si le procès roule sur un bail d'écriture pri-
vée, le bailleur pourra se servir du jugement con-
firmatifsur l'appel, pour les loyersqui auront couru
postérieurement au jugement d'appel, comme il
aurait pu se servir d'un bail par acte public.

«
Enfin, le projet considérant du même oeil les

matièrescontenuesdans les articles 458 et 459, or-
donne que les demandes énoncées dans ces deux
articles soient formées par les écritures mention-
nées en l'article 456.

«
Cet article 456, qui se réfère aux articles 70

et 71 (77 et 78 du Code), ne réglerait pas com-
ment celui qui forme la nouvelle demande devrait
la proposer ; mais du moins il déciderait que le
défendeur à la nouvelle demande seroit autorisé à
signifier des écritures.

« Le deuxième alinéa de l'article 459 porte que
les nouvelles demandes formées en vertu de cet
article et des précédents, sont dispensées du préli-
minaire de la conciliation.

« La section croit que cette disposition est su-
perflue, sur-tout si on adopte la rédaction qu'elle a



proposéeà l'article 43 (49 du Code), qui n'assujet-
tiroit à la conciliation que les demandes principa-
les introductives d'instance »

(1).
C'est d'après ces observations que la section

proposa les rédactions suivantes :

Art. 435. Tout appel, même de jugement
rendu sur instruction par écrit, sera porté à l'au-
dience sans autre procédure, sauf au tribunal
d'appel à ordonner l'instruction par écrit, s'ily a
lieu.

Art. 456. Il ne sera formé en cause d'appel

aucune nouvelle demande, à moins qu il ne s'a-

gisse de compensation, ou que la nouvelle deman-
de ne soit la défense à l'actionprincipale.

Pourrontaussi lesparties demander les intérêts,
arrérages, loyers et autres accessoires, échus de-

puis le jugement de première instance, ou qui

pourront échoir postérieurement au jugement sut
appel ; ainsi que les dommages et intérêts pour le

préjudice souffert depuis lejugement de premièrt
instance.

Art. 457. Dans les cas prévus par l'article 456,

les nouvelles demandeset les exceptions du défen-
deur nepourront êtreformées que par de simples

actes de conclusions motivées.
Il en sera de même dans les cas où les parties

(1) Proc. verb. de la sect. de lég. duTrib, Observ. sur les art. 455

456, 457, 458, 459 et 460 de la réd. comm.
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voudraient proposer de nouveaux moyens et de
nouvelles exceptions, ou changerou modifierleurs
conclusions (1).

Puis elle ajoutoit :

«
Si la rédactionproposée parla section est adop-

tée, elle sera substituée aux articles du projet nu-
mérotés 455, 456, 457, 458, 459 et 460

» (2).
Voici quel a été le résultat de cesrédactions,qui

ne rendoientpas complètementles idées du Tribu-
nat, et qu'on a modifiées de manière à les y mieux
ajuster.

L'article 461 est demeuré tel qu'il avoit été com-
munique :

l'amendement propose par la section
du Tribunat ne pouvoit pas être admis purement
et simplement. Si, comme le demandoit la section
elle-même, et commeeffectivementon l'a fait, l'ar-
ticle 449 du projet qui exigeoit dans l'acte d'appel
l'énonciation sommaire des griefs, étoit retranché,
parcequ'il ne laissoit pas assez de jeu au dévelop-
pement des moyens de l'appelant, on ne pouvoit
plus dire dans l'article 455 du même projet que
l'audience seroit poursuivie sans autre procédure
que l'acted'appel, car alors les griefs ne se seraient
plus trouvés nulle part. Mais on devoit changer
l'article 456 du projet, permettre plus que de sim-
ples actes de conclusions motivées, et rendrela par-

(1) Proc. verb. de la sect. delégisl. duTrib.Observ. sur les art.
et suiv. de la réd. comm.— (2) Ibid.



tie égale entre l'appelant et l'intimé, ainsi que
l'observoit encore le Tribunat : de là, l'article 462

du Code.
L'article 457 du projet (463 du Code) a été com-

plété par le soin qu'on a eu d'étendre ses disposi-
tions à une nature de jugements auxquels elle ne
convient pas moins qu'aux matières sommaires.

La rédaction de l'article 464 est celle que le Tri-
bunat avoit proposée.

Enfin, l'on a donné à l'article 465 une rédaction
plus étendue que celle du Tribunat, et qui atteint
beaucoup mieux le but.

II. J'observeraien terminant,quel'article463 a été

appliqué aux matières commerciales par l'art. 648

du Code de commerce, qui porte :

Les appels desjugementsdes tribunaux de com-
merce seront instruits et jugés dans les Cours,

comme appels de jugements rendus en matière
sommaire. La procédure, jusques et y compris
l'arrêt définitif, sera conforme à celle qui estpres-
crite, pour les causes d'appel en matière civile, au
livre III de la I.re partie du Code de procédure
civile.

ARTICLE 466.

Aucune intervention ne sera reçue, si n'est de la

part de ceux qui auraient droit de former tierce op-
position.



I. L'article avoit été présenté en ces termes :

Aucune intervention ne sera reçue, si ce n'est de
lapart de celui qui voudraprendre lefaitet cause
d'une partieprincipale (1).

Au Conseil, cette rédaction donna lieu à la dis-
cussion suivante :

« L'article 460 est discuté.

I. « M. LE PRÉSIDENT dit qu'il n'est pas juste de
repousser le tiers qui a des droits personnelsà faire
valoir.

2.
« M. ** dit que l'objet de l'article est d'empê-

cher que les parties ne soient privées du premier
degré de juridiction. Ilne fautpas qu'un tiers puisse
attendre l'appel pour intervenir.

3.
«

M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE dit que ce-
pendant on n'a pas trouvé de difficultés à lui ac-
corder, dans les mêmes circonstances, le droit de
former la tierce opposition.

«
L'article proposé auroit l'inconvénientde faire

recommencer le procès.

« Le motif sur lequel on se fonde n'a rien de
réel, car les parties ayant été jugées en première
instance, elles parcourent les deux degrés de juri-
diction.

2. « M. ** dit qu'il n'en est ainsi que lorsque l'in-
tervenant ne forme pas de demandenouvelle.

(I) I.re réd. art. 460.



4. « M. ** observe que l'article ne repousse que
l'intervenant qui vient de son chef.

3. « M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE dit que l'in-

tervenant ne pourrait contester la propriété de-

vant le tribunal de première instance à celui au-
quel elle aurait été adjugée par un arrêt au souve-
rain.

2. « M. ** distingue : quand l'arrêt est rendu en-
tre les parties qui ont plaidé en première instance,
il n'y a plus à contester : si l'on a jugé en l'absence
de celui qui avoit droit d'être appelé, il y a lieu à
la tierce opposition.

« Par exemple, un arrêt obtenu par collusion

entre le demandeur et le défendeur, adjuge à ce
dernier une propriété qui appartient à un tiers :

le véritable propriétaire n'ayant pas été appelé,
n'est pas passible d'un tel jugement. Lorsqu'on veut
le faire valoir contre lui, il produit ses titres et se
défend. Il n'a pas été partie dans l'instance, dès
lors tout ce qui s'est fait lui est étranger.

3. « M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE dit qu'il ne
serait pas permis au tiers propriétaire d'attaquer
directement celui qui s'est mis en possession de son
bien en vertu d'un arrêt : il ne peut que former
tierce opposition.

I. « M. LE PRÉSIDENT dit qu'on ne peut refuser
l'intervention à celui qui a des droits à faire valoir.
S'il réclame une servitude ou une rente, il faut
qu'il soit entendu. La crainte des entreprises de la



part des Cours d'appel ne doit pas conduire à des
injustices. Qu'on ne permette pas l'appel lorsque la
voie de l'opposition est ouverte, cette disposition
est sage ; mais qu'on n'aille pas plus loin, et qu'on
ne ferme pas l'accès des tribunaux à celui qui a des
droits à faire valoir.

2. «
M.** dit que l'intérêt des parties est que

rien ne les prive des deux degrés de juridiction ;

que cependantles juges de première instance n'ont
pu examiner les titres et les droits que des parties
entre lesquelles ils ont prononcé ; qu'ainsi ; lors-
qu'une nouvellepartie se présenteroit, il n'y auroit
plus qu'un degré, si ses prétentions n'étoient pas
soumises au tribunal de première instance avant de
l'être aux juges d'appel.

5.
«

M.** objecte que les Cours d'appel connois-
sant seules de l'exécution de leurs jugements, il est
impossible de mettre en question, devant les tri-
bunaux inférieurs, sur la demande d'un tiers, les
effets de l'arrêt qu'elles ont rendu. On doit donc
accorder à ce tiers le droit d'intervenir.

2. «
M. ** dit que l'arrêt n'a pas été rendu avec

ce tiers, qu'il n'existe point du tout de jugement à
son égard ; que dès-lors le tribunal de première
instance, lorsqu'il prononce sur sa demande, ne
réforme pas la décision de la Cour d'appel.

I.
« M. LE PRÉSIDENT dit que l'équité oblige de

chercher un moyen quelconque d'empêcher que le
tiers ne perde ses droits. Qu'on le renvoie devant



le tribunal de première instance, si l'on croit que
cette formalité soit indispensable ; mais qu'on ne
pose pas une règle absolue, qui du moins embar-
rasseroit les juges en les rendant incertains de ce
qu'il leur est permis de faire pour rendre jus-
tice.

4. « M. ** propose de retrancherl'article.
I. « M. LE PRÉSIDENT dit que ce seroit laisser la

question indécise, et que cependant il est utile de
donner une règle aux tribunaux. Or, puisqu'on
admet la tierce opposition pour empêcher que des
tiers ne se trouvent dépouillés sans avoir été en-
tendus, pourquoi repousseroit-on l'intervention,
qui n'est qu'une manière de la prévenir?

« Le Conseil arrête que ceux qui ont le droit de
former tierce opposition ont aussi celui d'intervenir
en cause d'appel.

« L'article est renvoyé à la section » (1).

II. D'après cette discussion,l'article fut reproduit
et communiqué en ces termes :

Aucune intervention ne sera reçue, si ce n'estde
lapartde ceux qui auraient droit deformer tierce
opposition.

Iln'estpoint dérogé,par cet article, à celui du
Code civil, N.° 1447 (2).

(1) Discuss. du C. d'Etat. Séance du 28 floréal an 13. — (2) Réd,

comm. art. 461.



Cette dernière disposition a été retranchée, sur
la demande de la section du Tribunat, qui a dit :

« La section observe que si l'on étoit obligé d'é-

noncer les articles du Code civil relatifs aux inter-
ventions, on ne pourroit pas se borner à l'article
cité, et qu'il faudroit en énoncer plusieurs autres ;
mais elle pense qu'il est absolument superflu de
dire qu'il n'est point dérogé, pour l'instruction sur
l'appel, aux articles du Code civil qui autorisent
les interventions, attendu la liaison qui existera
entre l'article 461 (466duCode), au titre de l'appel,
et l'article 465 (474 du Code), au titre de la Tierce
Opposition.

« Cet article 465 veut qu'une partie puisse for-

mer tierce opposition à un jugement qui préjudicie
à ses droits, et lors duquel ni elle ni ceux qu'elle
représente n'ontpoint été appelés.

« La définition de l'article 465 empêche donc

tout doute sur le sens de l'article 461.
« Au reste, l'intervention dont parle l'article 461

ne peut avoir trait qu'aux interventionsvolontaires;

car, en cause d'appel, il ne peut être question de
demande en garantie, ni en prise de fait et
cause »

(I).

ARTICLE 467.

S'il se forme plus de deux opinions, les juges plus

(1) Proc. verb. de la sect, de législ. duTrib. Observat, sur l'art. 461

de la réd. comm.



foibles en nombre seront tenus de se réunir à l'une
des deux opinions qui auront été émises par le plus
grand nombre *.

ARTICLE 468.

En cas de partage dans une Cour royale, on ap-
pellera, pour le vider, un au moins, ou plusieurs
des juges qui n'aurontpas connu de l'affaire, et tou-
jours en nombre impair, en suivant l'ordre du ta-
bleau : l'affaire sera de nouveau plaidée, ou de nou-
veau rapportée, s'il s'agitd'une instruction par écrit.

Dans les cas où tous les juges auroient connu de
l'affaire, il sera appelé, pour le jugement, trois an-
ciens jurisconsultes **.

ARTICLE 469.

La péremption en cause d'appel aura l'effet de
donner au jugement dont est appel la force de chose
jugée.

I. Ces trois articles ont été ajoutés sur la propo-
sition de la section du Tribunat, qui a dit :

« Le titre de l'Appel ne contient que les règles
particulières qui doivent être observées dans l'ins-
truction sur l'appel.

« Pour le surplus, on est obligé de se référer à ce
qui a été dit dans le livre II. Les auteurs duprojet
ont exprime cette idée dans l'article 462.

« Il faut donc examiner avec soin si, dans le titre

* Voyes l'art. 117. —** Voyez l'art, 118.



de l'Appel, il n'est pas nécessaire de comprendre
quelques autres articles que ceux qui se trouvent
dans le projet, et s'il ne convient pas de modifier
dans ce titre quelques uns des articles qui se trou-
vent dans le livre II.

«
La section aperçoit deux objets sur lesquels il

est important de se fixer : les Partages d'opinionset
la Péremption.

« Du Partage d'opinion. L'article 113 (118 du
Code), veut qu'en cas départagé, on appelle poul-
ie vider un suppléant, à défaut de suppléant, un
jurisconsulte ou un avoué.

» La section a proposé des changements sur cet
article, même pour les tribunaux de première ins-
tance ; mais il est bien évident que l'article, même
amendé, ne peut convenir à tous les tribunaux
d'appel; par exemple, aux Cours d'appel.

« Dans les Cours d'appel, il n'y a pas de sup-
pléant.

« La section ne pense pas non plus que, lorsqu'il
s'agit des Cours d'appel, un avocat puisse être ap-
pelé pour vider un partage. On l'a déja dit : la pro-
fession d'avocat jouit a juste titre de la plus grande
considération ; mais il faut songer aussi à la dignité
des Cours.

« Dans les Cours où il y a plusieurs sections, rien
n'est plus facile que dappelerun autrejuge.

« Il peut y avoir plus d'embarras pour les Cours
où il n'y a qu'une seule section ; maisalors, on peut



appeler un des présidents des Cours de justice cri-
minelle du ressort, qui sont toujours juges de la
même Cour.

« De la Péremption. L'article 396 (401 du Code),

porte que la péremption emporte extinction de la

procédure. Il faut donc avertir que la péremption
en cause d'appel laisse au jugement dont est appel
l'autorité de la chose jugée » (I).

A la suite de ces observations, la section proposa
les trois articles tels qu'ils sont dans le Code, si ce
n'est qu'on a cru devoir ajouter le second alinéa de

l'article 468.

II. Lorateurdu Conseil a dit sur l'article 469 :

« La péremption sera acquise en cause d'appel
dans les mêmes délais et suivant les mêmes formes

que devant les premiers juges. Il y a seulement une
différence entre les effets de la péremption en pre-
mière instance, et les effets de la péremption sur
appel.

« En première instance, la procédure est éteinte,
mais non l'action ; à moins qu'elle ne soit prescrite

ou autrement anéantie.
« Lorsque, sur l'appel du jugement, il y a pé-

remption, la partie condamnée est, par sa longue
inaction, censée avoir renoncé à son appel, et dès-

(1) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur les art. 461

bis, ter et quater de la réd. comm.



lors le jugementrenduenpremière instanceacquiert
force de chose jugée.

«
Il n'étoit pas besoin de spécifier les autres cas

où un jugement aura force de chose jugée ; il ré-
sulte évidemment des dispositions du Code, que
tout jugement en premier ou en dernier ressort a
cette force, lorsqu'il n'est point encore attaqué, ou
lorsqu'il ne peut plus l'être. L'énumération que
présente l'article 5 du titre XXVII de l'ordonnance
de 1667 seroit incomplète, ou au moins elle laisse-
roit encore à desirer beaucoup d'explications

» (I),

ARTICLE 470.

Les autres règles établies pour les tribunaux infé-
rieurs seront observées dans les Cours royales.

La rédaction communiquéeportoit :

Les règles ci-dessus établies pour les exceptions,
l'instructionet les incidents, dans les tribunaux de
première instance, seront observées dans les tribu-

naux d'appel (2).

D'après les raisons exposées dans ses observa-
tions sur les articles 467, 468 et 469, la section du
Tribunat proposa la rédaction qui a passé dans le
Gode (3).

(1) Exposé des motifs, p. 75 et 76. — (2) Réd. comm. art. 462.—
(3)Proc. verb. de la sect, de lég. duTrib. Observ. sur l'art. 462 de
la réd. comm



ARTICLE 471.

L'appelant qui succombera, sera condamné à

une amende de cinq francs, s'il s'agit du jugement
d'un juge de paix, et de dix francs sur l'appel d'un

jugement de tribunal de première instance ou de

commerce.

Au Conseil, cet. article a donné lieu aux obser-
vations suivantes :

« L'article 462 est discuté.
1. « M. ** dit que cet article, en fixant l'amende

à un taux plus bas que le taux actuel, diminuera les

produits de la régie de l'enregistrement. Il voudroit
qu'on se contentât de poser le principe que l'a-
mende sera encourue, et que, sur la quotité, on se
référât aux lois de finance.

2. « M. ** répond que la multiplicité des appel,
donnera plus de revenus au fisc que des amendes
plus fortes, mais plus rarement encourues.

« L'article est adopté sauf rédaction
» (1).

ARTICLE 472.

Si le jugement est confirmé, l'exécution appar-
tiendra au tribunal dont est appel ; si le jugement
est infirmé, l'exécution, entre les mêmesparties, ap-
partiendra à la Cour royale qui aura prononcé, ou
à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même

(1) Discuss. du C. d'État. Séance du 28 floréal an 13.



arrêt ; sauf les cas de la demande en nullité d'empri-
sonnement, en expropriation forcée, et autres dans
lesquels la loi attribuejuridiction.

article 473.

Lorsqu'il y aura appel d'un jugement interlocu-
toire ; si le jugement est infirmé, et que la matière
soit disposée à recevoir une décision définitive, les
Cours royales et autres tribunaux d'appel pourront
statuer en même temps sur le fond définitivement,

par un seul et même jugement.
Il en sera de même dans les cas où les Cours royales

ou autres tribunauxd'appel infirmeroient,soit pour
vice de forme, soit pour toute autre cause, des juge-
ments définitifs.

I. Ces deux articles remplacentun article unique
du projet qui étoit ainsi conçu :

Si le jugement est confirmé, l'exécution appar-
tiendra au premierjuge. S'il est infirmé, l'exécu-
tion entre les mêmes parties appartiendra à la
Courd'appelqui auraprononcé, ouà un autre tri-
bunal qu'elle aura indiqué (1).

Cette rédaction donna lieu, au Conseil, à la dis-
cussion suivante :

«
L'article 463 est discuté,

I. « M. LE PRÉSIDENT dit que quand le jugement
est confirmé, l'exécution doit être renvoyée aujuge
àquo ; que quand il est infirmé, la Cour d'appel



doit elle-même faire exécuterson arrêt, et que, ren-

voyer devant un tribunal étranger, ce seroit sou-
vent faire naître un nouveau procès.

2. « M. ** dit que la section a cru devoirse con-
former à l'usage existant.

3. « M. ** observeque du moins cet usage n'étoit

pas universel,puisque le parlementde Paris faisoit

lui-même exécuter ses arrêts.
4. « M. ** dit que l'exécution du jugement étoit

ordinairement confiée au juge qui, dans l'ordre du

tableau, se trouvoit le premier après ceux qui

avoient concouru au jugement.
I. « M. LE PRÉSIDENT dit qu'il ne s'agit pas du

renvoi d'un juge à l'autre, mais du renvoi à un tri-

bunal étranger.
5. « M. ** dit que, là où le tribunal de première

instance est composé de plus de trois juges, on
pourrait renvoyerdevantcelui qui n'auroit pas pris

part aujugement.
6. « M. ** dit que l'article tel qu'il est proposé

ressusciterait les évocations ; car des questions in-
cidentes seraientjugées omisso medio.

3. « M. ** dit que les évocations véritablement
abusives étoient celles qui investissoient le Conseil

ou une commission, du droit de juger en dépouil-
lant les juges naturels ; que l'usage où étoient les

Cours de retenir quelquefois l'affaire après avoir
réformé la sentence, avoit l'avantage d'épargnerdes

frais aux parties ; que cependant, le projet ne leur



donne pas meme ce droit ; quainsi il ne rétablit
les évocations sous aucun rapport.

«
Si autrefois l'exécution de l'arrêt, lorsque le

juge d'appel en connoissoit, entraînoit de grands
frais,c'estqu'on employoit le ministère des huissiers
du Parlement, qu'il falloit souvent envoyer à de
grandes distances ; mais leprojet prévientcet abus.

« Les degrés de juridiction sont respectés, car le
fond de l'affaire ne sera jamaisjugé omisso medio,
puisque le juge d'appel ne prononcera que sur les
questions incidentes à l'exécution, et que même il
commettra un autre tribunal qui soit sur les lieux.

5. « M. ** dit qu'on iroit trop loin, si l'on auto-
risoit la Cour d'appel à prononcer sur les contesta-
tions qui peuvent s'élever sur l'exécution de l'arrêt
entre les parties et des tiers ; qu'aussi l'article pro-
posé est borné au cas où les difficultés naissent
entre les mêmesparties, et que, réduit à ces termes,
il ne ramène pas les évocations ; qu'il ne change
rien d'ailleurs à la disposition du Code civil, qui
attribue au juge de la situation de l'immeuble, les
saisies réelles et les procédures en expropriation,
cas où la règle qu'il établit exigenécessairementune
exception.

1. « M. LE PRÉSIDENT dit qu'il ne trouve aucun
inconvénient à ne jamais renvoyer devant un tri-
bunal voisin, comme la section propose, et qu'il ne
voit aucun motif pour admettre cette disposition.

« En effet, on ne doit pas craindre que les Cours



se permettent d'évoquer : leur arrêt seroit cassé.

« Il faut conserver les deux degrés, dit-on ; mais
ils existent, lorsque la Cour d'appel ne peut con-
noître de l'exécution de l'arrêt qu'entre les mêmes
parties, puisque le premier degré a été épuisé.

« Quant à la procédure pour saisie réelle, on exa-
minera si, à son égard, une exception est néces-
saire.

« Mais on pourvoit à tout lorsque, sans obliger
la Cour, dans les cas où elle ne peut suivre elle-

même l'exécution de son arrêt, à renvoyerdevant
le tribunal le plus voisin, on l'autorise à renvoyer
devant celui qu'elle indiquera.

6. « M. ** observe qu'on sera du moins obligé
d'étendre les exceptions plus loin qu'aux saisies
réelles.

I. « M. LE PRÉSIDENTdit qu'on fera celles qui sont
convenables.

« Le principe qu'il y a des exceptionsnécessaires
est déja posépar l'article même, qui, en permettant
à la Cour d'indiquerun tribunal pour l'exécution
de son arrêt, suppose qu'en certains cas il y a lieu

au renvoi.
7. « M. ** demande comment on conciliera l'ar-

ticle en discussion avec l'article 447 (445 du Code).
S'il y a appel du jugement préparatoire ou interlo-
cutoire, on ne peut se dispenser de renvoyer au
juge à quo ou à un autre tribunal, l'exécution de

l'arrêt qui les réforme.



I. « M. LE PRÉSIDENT dit qu'il est possible d'ex-
primer que dans ce cas le juge d'appel ne pourra
retenir, maisqu'il sera tenu de renvoyer, ou devant
une autre section que celle qui a rendu le jugement
infirmé, ou devant un autre tribunal.

«
L'article est adopte avec l'addition de ces mots ;

néanmoins dans le casprévupar l'article 447 (445
du Code), la Cour d'appel ne pourrapas retenir
l'exécution

»
(1) *.

II. L'article fut communiqué avec cet amende-
ment (2).

La section du Tribunat dit :

«
1.° Si lejugement est infirmé, etc. La section

adhère entièrement au principe. Seulement elle
croit qu'il faut rappeler les cas où la loi attribue une
juridiction spéciale à certains tribunaux : par exem-
ple, la nullité d'un emprisonnement doit être jugée
par le tribunal du lieu dans lequel l'emprisonne-
ment a été fait ; l'expropriation forcée doit être
poursuivie devant les juges de la situation de l'im-
meuble.

«
2.° Il est nécessaire aussi de régler la conduite

que les tribunaux d'appel peuventsuivre, lorsqu'ils
infirment un jugement interlocutoire, et que la

(1) Dicuss. du C. d'État. Séance du 5 prairial an 13. — (2) Réd.

comm. art. 464.
* Voyez les notes sur l'article 528.



matière est disposée à recevoir un jugement défi-
nitif.

« Le système ou plutôt l'abus des anciennes évo-

cations ne doit pas sans doute être reproduit; mais
autrefois on pouvoit se rendre appelant d'un simple
jugement d'instruction, au lieu qu'aujourd'hui ces
appels sont proscrits ; et l'appel ne pourra être reçu
que lorsque le jugementpréparatoire ou interlocu-
toire aura préjugé quelque point inhérent au fond
de l'affaire, ou adjugé quelque provision. En géné-
ral, lorsqu'un tribunal inférieur aura rendu un ju-

gement préparatoire ou interlocutoire, ce ne sera
qu'en examinant la cause au fond ; ce qui suppose
que la cause auroit pu recevoir une décision défi-
nitive, si les premiers juges ne s'étoient crus forcés

à chercher de nouveaux éclaircissements.

« Si donc la justice exige que le jugement pré-
paratoire ou interlocutoire soit infirmé, pourquoi
le tribunal d'appel ne jugeroit-il pas lui-même le

fond? L'ordre constitutionnel établit deux degrés
de juridiction ; mais ne suffit-il pas que les parties
les aient parcourus ? Si le tribunal inférieur qui
devoit juger le fond ne l'a pas fait, seroit-il juste

que les parties fussent obligées de retournerdevant
les jugés inférieurs, pour parcourir encore une fois

le cercle des deux juridictions
?

« Au reste, il ne s'agit pas de faire une loi au tri-

bunal d'appel de juger le fond dans tous les cas où

il infirme un jugement préparatoireou interlocu¬



toire : il s'agit seulement de lui en laisser la fa-
culté ; et il ne pourra en user qu'autant qu'il jugera
le tout définitivementet sur-le-champ, par un seul
et même jugement.

« 3.° Ce qu'on a dit du cas où le tribunal d'ap-
pel infirme un jugement préparatoire ou interlo-
cutoire, s'applique à plus forte raison au cas où le
tribunal d'appel réforme, pour vice de forme ou
toute autre cause, le jugement de première ins-
tance. Il seroit dérisoire que les tribunaux n'eussent
pas alors la faculté de prononcer sur le fond

»
(1).

À la suite de ces observations, la section pro-
posa une rédaction qui ne diffère de celle du Code
qu'en ce qu'on a coupé en deux articles celui que
la section avoit présenté.

III. LorateurduConseil a dit sur ces articles :

« La procédure pour l'exécution des jugements,
après que, sur l'appel, ils ont été confirmés ou in-
firmés, exige des règles plus précises que celles
suivies jusqu'à présent. Dans une partie de la
France, l'exécution restoit au tribunal qui avoit
prononcé sur l'appel ; dans d'autres, le renvoipour
l'exécution se faisoit aux premiers juges ; dans
d'autres, enfin, il dépendoit de la volonté des juges
d'appel de renvoyer ou de retenir.

(1) Proc. verb. de la sect. de législ. duTrib.Observ. sur l'art. 464 de
la réd. comm.



« On propose à cet égard un mode uniforme.
« Si le jugement est confirmé, il n'y a pas de

raison pour que la circonstance d'un appel rejeté
dépouille le tribunal de première instance du droit
qu'il auroit eu, sans cet appel, d'exécuter son ju-
gement. Tel est aussi l'intérêt des parties dont le
domicile et les biens sont presque toujours plus
voisins du lieu où siège ce tribunal.

« Si le jugement est infirmé, la loi s'en rapporte
à la sagesse des Cours d'appel, qui retiendront
l'exécution ou indiqueront un autre tribunal dans
lequel il seroit plus facile et moins dispendieux
d'exercer les poursuites. Si, dans le cours de ces
poursuites, il y a des demandes en nullité d'em-
prisonnement, ou en expropriation forcée, il fau-
dra, dans ces cas et dans les autres pour lesquels
il y a une juridiction déterminée soit par le Code
actuel soit par le Code civil, s'y conformer.

« Dans la nouvelle organisation judiciaire, on ne
regarde plus la juridiction d'un tribunal comme
une sorte de patrimoine ; et rien ne s'oppose à ce
que le droit de juger soit attribué ou modifié sui-
vant l'intérêt des parties.

«
L'ordonnance de 1667 avoit défendu à tous

juges d'évoquer les procès pendants aux tribunaux
inférieurs, sous prétexte d'appel ou de connexité,
si ce n'étoitpour juger définitivementen l'audience
et sur-le-champ,par un seul et même jugement.

«
Alors l'appelétoit reçu de tous les actes d'ins¬



truction : ainsi presque toutes les causes pouvoient
êtreévoquéesavantmêmequ'elles fussent instruites ;

et la disposition qui ordonnoit de juger à l'au-
dience et sur-le-champétoit sans cesse impunément
violée.

« Avant le jugement définitif, il ne sera plus
permis d'appeler que des jugementsinterlocutoires
qui auroient préjugé le fond.

« Dans le cas où le jugement interlocutoire se-
roit infirmé, et où la matière serait disposée à re-
cevoir un jugement définitif, les juges d'appel
pourront le prononcer. La loi s'en rapporte à leur
sagesse, pour décider si, dans ce cas, il ne serait
pas inutile, s'il ne serait même pas préjudiciable

aux parties, de leur faire encore parcourir deux de-

grés de juridiction.
« Il en doit être ainsi, et, à plus forte raison,

lorsque des jugements d'appel infirment des juge-
ments définitifs, soit pour vice de forme, soitpour
toute autre cause, et que la matière est réellement
disposée à recevoir une décision définitive, puis-
que, dans ce cas, les premiers juges ayant pro-
noncé sur le fond, déja deux degrés de juridiction
ont été remplis

»
(1).

IV. L'orateur duTribunat s'est exprimé ainsi :

« Le jugement qui interviendra confirmera ou

(1) Exposé des motifs, p. 76, 77 et 78.



infirmera le jugement attaqué. Au premier cas,
l'exécution appartiendra au tribunal qui l'a rendu

;

et, en effet, l'appel étant anéanti, le pouvoir du
premier tribunal n'a souffert aucune atteinte, et
celui d'exécuter son jugement lui revient aussi
entier qu'il l'eût été s'il n'y avoit pas eu d'appel.

« Au second cas, la loi laissera aux Cours d'ap-
pel la liberté, ou de faire exécuter de leur autorité
l'arrêt qu'elles auront rendu, ou d'en renvoyer
l'exécution à un tribunal autre que celui qui avoit
rendu le jugement réformé, et qui sera indiqué par
le même arrêt, sauf les cas des demandes en nul-
lité d'emprisonnement, en expropriation forcée, et
autres dans lesquelles la loi attribue juridiction.

« Mais, dans le cas particulier de l'appel d'un
jugement interlocutoire, si le jugement est infirmé

et que la matière soit disposée à recevoir une déci-
sion définitive, les Cours et autres tribunaux d'ap-
pel pourront statuer en même temps définitive-

ment sur le fond par un seul et même jugement.
« La même faculté leur est accordée dans les

cas où ils infirmeroient, soit pour vice de forme,
soit pour toute autre cause, des jugements défi-
nitifs.

« Dans ces deux cas, outre l'avantage pour les

parties d'obtenir sur-le-cbamp d'un tribunal supé-
rieur une décision définitive qui leur épargnera un
nouveau procès, sujet, comme le premier, à deux
degrés de juridiction, elles auront déja essuyé ces



deux degrés, et la loi qui les garantit à tous les
citoyens n'aura reçu aucune atteinte.

«
S'il est en effet évident dans le second cas que

le fond de la cause a été déja discuté devant le tri-
bunal inférieur, cela doit paroître certain dans le
premier, car l'interlocutoire ne peut avoir été or-
donné sans avoir été contesté que sous prétexte
qu'il étoit inutile ou non recevable ; et ni l'un
ni l'autre ne peuvent avoir été soutenus que par le
mérite du fond, et en alléguant qu'il ne pouvoit ni
ne devoit y être prononcé définitivement sans le
secours d'un interlocutoire

»
(1).

(1) Disc. de l'orat. du Trib. p. 117 et 118.
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LIVRE IV.
DES VOIES EXTRAORDINAIRES

POUR ATTAQUER LES JUGEMENTS.

TITRE PREMIER.

DE LA TIERCE OPPOSITION.

SOMMAIRES

DES ARTICLES QUI COMPOSENT CE TITRE.

1. Pour quelles causes et a qui la tierce opposition est
permise (art. 474).

2. A quel tribunal la tierce opposition estportée (art.
475).

3. Ses suites ( art. 476).
4. Pouvoir, quant au sursis, du tribunal devant lequel

le jugement attaqué estproduit (art. 477).
5. De queljugementla tierce oppositionpeutou ne peut

pas suspendre l'exécution (art. 478).
6. Peines qu'encoure l'opposantquisuccombe (art. 479).

ARTICLE 474.
Une partie peut former tierce opposition à un ju-

gement qui préjudicie à ses droits
;
et lors duquel, ni

elle, ni ceux qu'elle représente, n'ont été appelés.



I.Cet article a été adopté sans discussion ni ob-
servations. Il n'a éprouvé d'autre changement que
la suppression des mots : encore qu'ils eussent dû
l'être, par lesquels il étoit terminé, et qui ont été
retranchés à la suite de la discussion dont il sera
rendu compte dans les notes sur un article retran-
ché, duquel il va être parlé après celui-ci.

II. L'orateur du Conseil a dit sur cet article
:

« Un jugement ne doit faire loi qu'entre ceux
qui ont été entendus, ou appelés ; il ne peut sta-
tuer que sur des conclusions prises par une partie
contre l'autre ; si le jugement préjudicie à une tierce
personne qui n'ai point été appelée, elle doit être
admise à s'adresser aux mêmes juges, afin qu'après
l'avoir entendue, ils prononcent à. son égard en
connoissance de cause. Cette voie est celle connue
au barreau sous le nom de tierce opposition » (1).

III. Lorateur du Tribunal s'est exprimé ainsi :

« L'appel ne peut attaquer que des jugements
rendus en premier ressort, ni être écouté que dans
la bouche des parties mêmes avec lesquelles ils ont
été rendus ; ou, après leur décès, dans celle de
leurs héritiers.

«
Il n'en est pas de même de la tierce opposition

qui peut être formée également contre les juge-
ments rendus en premier et en dernier ressort,mais

(1) Exposé des motifs, p. 78 et 79.



qui ne peut l'être que de la part de ceux qui n'y

ont pas été parties, c'est-à-dire, qui n'y ont été ni
ouis ni appelés, soit personnellement, soit en la

personne de ceux qu'ils représentent, et dont les

droits sont lésés par ces jugements.

« L'ordonnancede 1667 ne dit qu'un mot de ce

moyen de recours, et seulement pour condamner
à une amende les tiers opposants qui seroient dé-
boutés de leurs oppositions, et pour déclarer qu'un
arrêt ou jugement passé en force de chose jugée,
portant condamnation de délaisser un héritage,
seroit exécuté contre le possesseur condamné, no-
nobstant les oppositions des tierces personnes, et
sans préjudice de leurs droits.

« Les anciennes ordonnances n'en disoient pas
davantage. Celle de Moulins, article 51, se bornoit
à ordonner l'exécution d'un jugementportant con-
damnation de délaisser un héritage, nonobstant
les tierces oppositions : et celle de Villers-Cotte-
rets, de 1639, article 108, qui ne parloit que de
l'amende, n'en déterminoit la quotité qu'en lais-
sant aux juges la liberté de l'augmenter selon la
qualité et malice desparties » (1).

ARTICLE RETRANCHÉ.

La section du Conseil, à la suite du précédent
article, en avoit présenté un ainsi conçu :

(1) Disc. de l'orat. du Trib. p. 118 et 119.



A l'égard des jugements lors desquels la partie
n'a pas dû être appelée, elle ne pourra les atta-
quer qu'enprouvant la collusion, lafraude ou le
dol (I).

Cet article donna lieu à la discussion suivante :

«
L'article 465 est discuté.

1. « M** demande pourquoi, par cet article, on
accorde le droit d'attaquer le jugement à celui
qu'on reconnoît n'avoir pas dû être appelé.

2. « M. ** répond que c'est pour l'exclure du
droit de former tierce opposition.

3.
« M. ** dit que cette voie ne doit être ouverte

qu'à ceux qui, ayant intérêt et qualité, n'ont pas
été appelés

: autrement, et s'il étoit permis de for-

mer tierce opposition sur le fondement que l'on se
trouve lésé par le jugement rendu contre d'autres

personnes, il n'y en auroit presqu'aucun qui ne
pût être attaqué.

I. « M. ** convient du principe ; mais il lui pa-
roît inutile de prévoir les cas où la tierce opposi-
tion ne pourra être admise.

3.
«

M. ** dit que cette précaution est utile pour
prévenir la collusion.

4.
«

M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE pense qu'on
doit être reçu à former tierce opposition toutes les
fois qu'on a intérêt et qualité : peu importe d'ail-
leurs qu'on ait clé appelé ou non au jugement.



3 :
« M. ** dit que ce système ne seroit pas sans

inconvénients. Par exemple, un propriétaire en
procès vend son bien. L'acquéreur laisse juger la

contestation sans intervenir. Seroit-il juste d'ad-

mettre sa tierce opposition ? Il n'a ni intérêt ni

qualité.

« On a constammentjugé que le jugement rendu

contre le résignant d'un bénéfice est valable, lors-

que le résignataire ne s'est pas présenté.
4.

« M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE dit que dans
l'espèce dupréopinant le jugement est obtenu con-
tre un contradicteur légitime : la partie adverse du

vendeur n'étoit pas obligée de savoir qu'il y avoit

une aliénation, et on ne peut pas lui faire un re-
proche de n'avoirpoint appelé un acquéreur qu'elle

ne connoissoit pas. Mais cet acquéreur ayant in-

térêt et qualité, il est impossible de lui refuser
le droit d'attaquer le jugement par tierce oppo-
sition.

2. « M. ** dit que ce recours ne peut être ac-
cordé qu'à ceux qui devoient être appelés

: que
dans le cas dont il s'agit, il n'est pas nécessaire à

l'acquéreur : le jugement est pour lui res inter
àlios acta ; ce jugement ne l'atteint point; il peut
le repousser, sur le fondement que la condamna-
tion n'a pas été prononcée contre lui, et n'a pas
besoin, pour se soustraire à ses effets, de le faire

révoquer.



4. « M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE RÉPOND :

«
1.° Que le droit de former tierce opposition

appartient indistinctement à tous ceux qui, ayant
intérêt et qualité, n'ont point été appelés ;

« 2.° Que c'est une erreur de penser que le juge-
ment intervenu dans une instance où l'acquéreur
n'a pas été partie, lui soit étranger. L'arrêt qui ad-

juge la propriété au demandeur, le constitue pro-
priétaire, non seulement vis-à-vis du défendeur,
mais absolument et vis-à-vis de tous, et ce droit
de propriété subsiste, tant que l'arrêt n'est pas dé-
truit. Jusque-là le tribunal de première instance ne
pourroit mettre de nouveau la propriété en ques-
tion.

2. « M** dit que l'arrêt ne prononce qu'entre les

personnes qui ont été parties dans l'instance ;
qu'ainsi ce n'est que vis-à-vis du défendeur qu'il
déclare le demandeur propriétaire.

4. « M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE dit que ce
système est contraire aux principes admis par tous
les jurisconsultes.

5. « M. LE PRÉSIDENT rappelle qu'autrefois lors-
qu'un arrêt étoit rendu dans une instance, on ad-
mettait celui qu'il blessoit à l'attaquer par requête
civile incidente.

3.
« M. ** dit qu'il est permis à la partie de faire

tomber l'arrêt en l'attaquant comme obtenu par
collusion.



4. «
M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE demande dans

quelle forme on se pourvoira en ce cas contre
l'arrêt.

3. « M.** dit qu'on l'attaquera comme nul, à

raison de la fraude dont il est entaché; et que ce

recours n'a rien de commun avec la tierce oppo-
sition.

4.
« M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE dit que cette

manière de se pourvoir contre un arrêt n'est jus-

qu'ici autorisée par aucun exemple.
6. « M. ** suppose qu'une succession ait été ad-

jugée à l'un des héritiers qui se la disputoient;

qu'ensuite, et quand celui qui l'a obtenue s'est mis

en possession et jouit de bonne foi, un héritier plus
proche se présente et réclame la succession. Dans

ce cas, continue l'opinant, le tribunal de première
instance devant qui la demande sera portée, ne

pourra annuller l'arrêt déjà intervenu, et il ne

restera au demandeur d'autre moyen pour le faire

révoquer, que de l'attaquer par tierce opposition,
Cependant ce tiers n'avoit pu être appelé, puisqu'il
n'étoit pas connu.

« Cet exemple prouve que la voie de la tierce
opposition est ouverte à tous ceux qui n'ont pas

été appelés, lorsque d'ailleurs ils ont qualité et in-

térêt.
3.

«
M. ** soutient,

«
1°. Qu'on ne peut recevoir l'intervention de

toute personne sans distinction en cause d'appel,



parceque ce serait un moyen d'éluder les deux de-
grés de juridiction, et de faire juger par la Cour
des questions qui n'auraient pas été agitées ni
même proposées devant les premiers juges ;

« 2.° Qu'il n'y a aucun inconvénient à laisser in-
tervenir ceux qui prennent le fait et cause d'une
des parties : cela ne change rien à l'état du procès
au fond ;

« 3.° Qu'on peut aussi admettre l'intervention
de ceux qui auraient eu droit d'être appelés, car ils
seraient redevables à former tierce opposition,
quand on leur opposerait l'arrêt.

« Voilà les principes reçus jusqu'à ce jour,
« Au reste, l'opinant répète qu'un jugement en

dernier ressort rendu entre deux parties, ne peut
jamais nuire à une personne qui leur est étran-
gère ; qu'il est bon entre les parties qui peuvent
toujours se l'opposer et le faire exécuter l'une con-
tre l'autre ; mais qu'il ne fait pas titre contre cette
personne étrangère au procès.

« Deux étrangers, continue l'opinant, auraient
beau, par une procédure concertée, se faire ad-
juger à l'un ou à l'autre ma maison, l'arrêt ne nui-
roit aucunement à mon droit ; il aurait jugé la
prétention de ces deux individus, et n'aurait rien
préjugé contre moi. Je n'aurais pas besoin de for-
mertierce opposition : tout serait déclaré nul pour
vice de collusion et de fraude.

«
L'article est rejeté.



7. «
M.** observe que, d'après cette décision,

l'article précédentdoit être également réformé.
6. « M. ** propose de retrancher ces mots : en-

core qu'ils eussent dû l'être.

« Cet amendement est adopté
»

(I).

ARTICLE 475.

La tierce opposition formée par action principale,
sera porté au tribunal qui aura rendu le jugement
attaqué.

La tierce opposition incidente à une contestation
dont un tribunal est saisi, sera formée par requête à

ce tribunal, s'il est égal ou supérieur à celui qui a

rendu le jugement.

ARTICLE 476.

S'il n'est égal ou supérieur, la tierce opposition
incidente sera portée, par action principale, au tri-

bunal qui aura rendu le jugement.

Je réunis ces deux articles, parcequ'ils n'auroient

pas dû être séparés, ou que si on vouloit les main-
tenir divisés, on auroit dû ne comprendre dans

le premier que la disposition relative à la tierce
opposition formée par demande principale, et re-
jeter dans le second tout ce qui concernoit les tier-

ces oppositions incidentes.
Au reste, ces articles n'ont donné lieu ni à dis-

(1) Discuss. du C. d'État. Séance.du 1er prairial an 13.



cussion ni à observations. Mais ils ont fourni à
l'orateur du Conseil l'occasion d'exposer, pour ainsi
dire, ex professa, les principes de la matière. Il a
dit :

« Une première règle générale est que la tierce
opposition soit faite devant le tribunal qui a rendu
le jugement.

«
Il peut sans doute en résulter que le tiers op-

posant soit obligé de plaider devant les juges dont
autrement il n'eût point été justiciable ; mais une
tierce opposition nepeut être considéréeque comme
une intervention pour arrêter ou prévenir l'exécu-
tion d'un jugement. Or, nulle interventionne peut
se faire que devant le tribunal où la cause princi-
pale est portée.

« En partant de ce principe, il restoit un cas à
prévoir, celui où, à l'occasion d'une contestation,
qui s'instruit devant un tribunal, l'une des parties
se prévaudroit d'un jugement qu'un autre tribunal
auroit rendu, et contre lequel son adversaire au-
roit le droit de former une tierce opposition.

« Dans ce cas, les parties sont en présence de-
vant le tribunal saisi de la contestation principale.
Doit-on, comme on le faisoitautrefois, les renvoyer
devant le tribunal qui a prononcé le jugement at-
taqué par la tierce opposition?

«
On ne sauroit douter qu'il ne soit en général

plus convenable à leur intérêt de rester devant le
tribunal même où elles se trouvent, et où consé¬



quemment elles peuvent espérer un jugement plus,

prompt sur l'un et sur l'autre différend,

« En prenant ce dernier parti, il falloit seule-

ment éviter que la hiérarchie des tribunaux fut
troublée. Un tribunal inférieur ne doit jamais être
revêtu du pouvoir de prononcer sur un jugement
rendu par un tribunal supérieur.

« Il pourra sans doute arriver que, dans le cas
où les moyens du tiers opposant seroient précisé-
ment les mêmes que ceux qui auroient été rejetés

par le jugement attaqué, ces moyens soient admis

par un autre tribunal d'un pouvoir égal ; mais c'est

encore un de ces cas rares, et qui ne suffit point
pour écarter une mesure d'une utilité certaine et
journalière.

« Il faut d'ailleurs observer que, si le jugement
sur la tierce opposition a été rendu par des juges
de première instance, on aura, pour éprouver la
bonté de ce jugement, la voie de l'appel.

« S'il a été rendu en dernier ressort, la variété
d'opinions entre les tribunaux indépendantssur les
mêmes questions, estun inconvénient général con-
tre lequeliln'ya de remède que dans l'autorité de la
Cour de cassation, lorsqu'ily a lieu de s'y pourvoir,
ou même dans l'autorité législative

» (1).

(1) Exposé des motifs, p. 79 et 80.



ARTICLE 477

Le tribunal devant lequelle jugement attaqué aura
été produit, pourra, suivant les circonstances, passer
outre ou surseoir.

I. L'orateur du Conseil a dit sur cet article :

«
Le, cours de la procédure sur la contestation

principale doit-il être suspendu par une tierce op-
position incidente? Les motifs de décision à cet
égard sont tellement dépendants de la natureet des
circonstances de la contestation principale, qu'il
doit être entièrement laissé à la prudence des juges
de passer outre ou de surseoir » (1).

II. L'orateur du Tribunat s'est exprimé ainsi :

«
L'instance dans laquelle le jugement aura été

produit, sera-t-elle suspendue ou non, jusqu'à ce
qu'il ait été prononcé sur la tierce opposition?
L'un et l'autre parti pourrait être préjudiciable à
quelqu'une des parties ; et les juges saisis de l'ins-
tance pouvant seuls, d'après les circonstances, se
décider avecjustice pour l'un oupour l'autre, la loi
leur en laissera la liberté

» (2).

ARTICLE 478.

Les jugements passés en force de chosejugée, por-

(1) Exposé des motifs, p. 80 et 81.— (2) Disc, de l'orat. du Trib.

p. 120.



tant condamnation à délaisser la'possession d'un
héritage, seront exécutés contre les parties condam-
nées, nonobstant la tierce opposition, et sansy pré-
judicier.

Dans les autres cas, les juges pourront, suivant les
circonstances, suspendre l'exécution du jugement.

I.L'article avoit étéadopté sans discussionet com-
muniqué en ces termes :

Les jugements portant des condamnations, et
passés enforce de chose jugée, serontexécutés con-
tre les parties condamnées, nonobstant la tierce
opposition et sansypréjudiciel (1).

La section du Tribunat dit :

« I.° Passés enforce de chosejugée. L'ordonnan-
ce de 1667 expliquoit ce qu'il falloit entendre par
là (art. 5, titre XXVII). La section se réserve de re-
venir sur cet, objet, lorsqu'il sera question de l'exé-
cution des jugements.

«
2.° L'article apporte un changement notable

au titre XI de l'ordonnance.

« Elle s'exprimoit ainsi :

« Lesarrêtsetjugementspassés enforce de chose
jugée, portant condamnation de délaisser la pos-
session d'un héritage,seront exécutés contre le pos-

sesseur condamné, nonobstant les oppositions des
tiercespersonnes et sans préjudice de leurs droits.

« Le projet, au lieu de restreindre la disposition

(I) Réd. comm. art. 469.



au délaissementd'immeubles, est absolu pour tous
les cas. Si donc une tierce personne venoit reven-
diquer la propriété d'un meuble, on passeroit tou-
jours outre.

« La section pense que l'ordre établi par l'ordon-
nance est meilleur : en fait de délaissement d'im-
meuble, il n'y a pas de péril dans l'exécution ; il en
est bien autrement pour les effets meubles.

« Toutefois, la section est loin de demander que
la tierce opposition ait l'effet de suspendre l'exécu-
tion des jugements passés en force de chose jugée,
en tout ce qui peut être mobilier ; seulement elle
desire que les juges puissent. selon l'exigence des

cas, prononcer une surséance »
(1).

A la suite de ces observations, la section propo-
sa une rédaction qui ne diffère de celle du Code
qu'en ce qu'on a substitué les mots contre lespar-
ties condamnées, à ceux-ci : contre le possesseur
condamné.

II. L'orateur du Conseil a dit sur cet article :

« Quant à l'exécution du jugement attaqué par
la tierce opposition, incidente ou principale, la rè-
gle générale est qu'une tierce opposition ne doit
point être un obstacle à l'exécution contre les par-
ties qui, après avoir été appelées, ont été condam-
nées par ce jugement.



« Mais, d'une autre part, cette exécution du ju-
gement contre les parties condamnées ne doit pas
préjudicier aux droits du tiers opposant.

« Ce sont des principes d'une justice évidente.
Tel étoit l'esprit de l'ordonnance de 1667, et elle
s'exécutoit ainsi.Mais on s'étoitborné à y prévoir le

cas où le jugement auroit condamné à délaisser la
possession d'un héritage ; et, dans ce cas, l'exécu-
tion étoit ordonnée, nonobstant les oppositions des
tierces personnes, et sans préjudice à leurs droits.

« On avoit mis cette disposition, tant pour répri-
mer d'une manière spéciale l'abus des tierces oppo-
sitions provoquées parceux qui étoient condamnés
à délaisser des héritages, que pour écarter la diffi-
culté qu'un tiers opposant auroit voulu fonder sur
ce qu'il eût souffert préjudice, par le seul fait du
délaissement à son adversaire.

« Cette disposition salutaire a été conservée en
exprimantde plus que, dans les autres cas, les juges
pourront, suivant les circonstances, suspendre l'exé-
cution : tel seroit le cas où le tiers opposant récla-
meroit la propriétéd'un meuble dont la vente auroit
été ordonnée par le jugement

:
tels seroient en gé-

néral ceux où l'exécution seroit préjudiciable au
tiers opposant »

(1).

III. Lorateur du Tribunat s'est exprimé ainsi :

(1) Exposé des motifs, p. 81 et 82.



« Si le jugementn'a pas été produit dans le cours
d'une instance, et qu'il ne s'agisse que de son exé-
cution, la tierce opposition suffira-t-elle pour la
suspendre?

« Si elle attaque un jugement passé en force de
chose jugée, portant condamnation de délaisserun
héritage, elle n'arrêtera pas son exécution, le nou-
veau Code ayant adopté en ce point les dispositions
des ordonnances de Moulins et de 1667. Mais, dans
les autres cas sur lesquels

ces ordonnances ne
s'expliquent point, les juges pourront, en vertu
de la loi, suspendre, si les circonstances l'exigent,

ou le conseillent, l'exécution du jugement. L'ora-
teur du Gouvernement a fait sentir la sagesse de
cette décision, dans le cas particulier où le tiers
opposant réclameroit la propriété d'un meuble
dont le jugement auroit ordonné la vente, et je
ne puis rien faire de mieux que d'ajouter, avec lui
et après lui, que tels seroient en général les di-
vers cas où l'exécution pourroit être préjudiciable
au tiers opposant »

(1).

ARTICLE 479.

La partie dont la tierce opposition sera rejetée,
sera condamnée à une amende qui ne pourra être
moindrede cinquantefrancs, sans préjudicedes dom-

mages et intérêts de la parti
,

s'il y a lieu.

(1) Disc, de l'orat. du Trib. p. 120 et 121.



I. L'article avoit été adopté sans discussion, et
communiqué en ces termes :

La partie dont la tierce opposition sera rejetèe

sera condamnée à une amende qui ne pourra être
moindre de cinquantefrancs, applicable, moitié à
l'Etat, moitié à lapartie (1).

La section du Tribunat fit les observations sui-
vantes :

« Au lieu de
:
applicable, moitié à l'Etat, moitié

à lapartie, la section propose de dire : applicable
à l'Etat, sans préjudice de dommages et intérêts

envers la partie. Elle a déja exposé pour quelle rai-
son elle desire que pour la partie il ne soit question
que de dommages et intérêts*.

« Quoique la section demande que la partie ne
prenne pas part à l'amende, elle ne proposepas de
réduire cette même amende, dont le taux ne sera
pas trop élevé » (2).

Ce changement a passé dans le Code.

II. Lorateur du Tribunat a dit sur cet article :

« L'ordonnance de 1667 condamnoit le tiers op-
posant débouté de son opposition, en cent cin-
quante livres d'amende, s'il s'agissoit d'un arrêt ;
et en soixante-quinze livres, s'il s'agisoit d'une sen-

(1) Réd. comm. art. 470. — (2) Proc. verb. de la sect. de législ, du
Trib. Observ. sur l'art. 470 de la réd. comm.

* Voyez les notes sur les art. 213, 246 et 374.



tence ; le tout applicable, moitié au profit du do-
maine, et moitié envers la partie. Le nouveau pro-
jet a rejeté ce partage inadmissibleen lait d'amende,
et il l'a fixée à cinquante livres au moins ; mais il a
ajouté que ce seroit sans préjudice des dommages

et intérêts de la partie, s'il y a lieu, seule manière
de punir dignement un manque de respect à la
sainteté des jugements, et de pourvoir avecjustice

au dédommagement des parties lésées
« (1).

TITRE II.
DE LA REQUÊTE CIVILE.

SOMMAIRES

DES ARTICLES QUI COMPOSENT CE TITTLE.

1. Quelsjugementspeuventêtre rétractés sur requête
civile, etpour quelles causes (art. 480).

2. Moyens de requête civileparticuliers à l'État, aux
communes, aux établissements publics et aux
mineurs (art. 481).

3. Du cas ou il n'y a ouverture que contre un seulchef
du jugement (art. 482).

4. Comment la requête civile est signifiée, dans quel
délai, et de quand ce délai court pour les ma-
jeurs (art. 483).

5. De queljourle délaicourtpour le mineur (art 484).

(1) Disc. de l'orat. du Trib. p. 121.



6. Délai accordé à ceux qui se trouvent hors du terri-
toire européen pour service militaire ou diplo-
matique (art. 485).

7. Délaipour ceux qui demeurent hors de la France
continentale (art. 486).

8. Délais dans le cas du décès de la partie condam-
née (art. 487 ).

9. De queljour court le délai lorsqu'ily afaux, dol,
ou découverte de pièces nouvelles (art. 488).

10. Dequeljour, quand ily a contrariété dejugements
(art. 489).

11. A quel tribunal la requête civile est portée (art.
490 )

12. Du tribunal compétent lorsque la requête civile est
dirigée contre un jugement produit devant un
autre que celui duquel il est émané, et de lafa-
culté de surseoiren ce cas (art. 491).

13. Comment la requête civile estformée ( art. 492).
14. Comment est formée la requête civile incidente

(art. 493).
15. Consignation d'amende (art. 494).
16. Signification de la quittance du receveur et d'une

consultation d'avocats (art. 495).
17. Constitution d'avouépour la requêtesignifiée dans

les six mois (art. 496).
18. Effetsde la requête civilepar rapport à l'exécution

du jugement (art. 497).
19. Communication au ministère public (art. 498).

20. Moyens de requête civile que lapartie peutplaider
(art. 499).

21. Peines du demandeurqui succombe (art. 500).



22. Effets de l'admission de la requête civile (art. 501).
23. A quel tribunal est portée, en cas d'admission, la

contestation sur laquelle le jugement rétracté
avoit statué (art. 502).

24. Jugements contre lesquels la requête civile ne peut
être admise (art. 503).

25. Faculté de se pourvoir en cassation dans le cas de
contrariété de jugements (art. 504).

ARTICLE 480.

Les jugements contradictoires,rendus en dernier
ressortpar les tribunauxde première instance et les
Coursroyales,et les jugementspar défautrendus aussi

en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles
d'opposition, pourront être rétractés sur la requête
de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés,
pour les causes ci-après :

1.° S'il y a eu dol personnel ;
2.° Si les formes prescrites à peine de nullité ont

été violées, soit avant, soit lors des jugements,
pourvu que la nullité n'ait pas été couverte par les
parties ;

3.° S'il a été prononcé sur choses non demandées ;
4.° S'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé ;
5.° S'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs

de demande ;
6.° S'il y a contrariété de jugements en dernier

ressort, entre les mêmes parties, et sur les mêmes

moyens, dans les mêmes Cours ou tribunaux ;
7.° Si dans un même jugement il y a des disposi-

tions contraires ;
8.° Si dans les cas où la loi exige la communica¬



tion au ministère public, cette communication n'a
pas eu lieu, et que le jugement ait été rendu contre
celui pour qui elle étoit ordonnée ;

9.°Si l'on a jugé surpièces reconnuesou déclarées
fausses depuis le jugement ;

10.° Si, depuis le jugement, il a été recouvré des
pièces décisives, et qui avoientété retenues par le fait
de la partie.

Dans la première rédaction, et dans la rédaction
communiquée, cet article en formoit deux, sous
les numéros 471 et 472. L'article 471 comprenoit le
premier alinéa; l'article 472, les causes de requête
civile.

La multiplicité des dispositions que l'article ren-
ferme m'a déterminé à le diviser, afin d'attacher à
chaque partie les notes qui s'y rapportent.

I. La première partie de l'article avoit été adop-
tée sans discussion et communiquée en ces termes :

Les jugements définitifs, rendus en dernier res-
sort par les tribunaux de première instance et
d'appel, et non susceptibles d'opposition, pour-
ront être rétractés sur la requête de ceux quij au-
ront étéparties ou dûmentappelés, pour les causes
ci-après : (1)

La section du Tribunat fit les observations sui-
vantes :

(1) Réd. comm. art. 471.



«
I.° Lesjugements définitifs. On ne peutcepen-

dant refuser d'admettre la requête civile contre les
jugements interlocutoires en dernier ressort.

2.°
« Etnonsusceptiblesd'opposition. Le sens de

l'article est que, pendant le délai de l'opposition,
il n'y a pas lieu à prendre la voie de la requête civile.

3.°
« Sur la requêtede ceux qui auront étéparties

ou dûment appelés. L'article I.er du titre XXXVde
l'ordonnance ajoutoit : et de leurs héritiers, succes-
seurs, ou ayant-cause.

«
Le projet dit simplement : ceux qui auront été

parties ou dûment appelés. Il ne dit pas les héri-
tiers, c'eût été superflu, les héritiers étant compris
dans la dénomination departies, suivant la maxime
que les successeurs universels représentent le dé-
funt.

«
Le projet ne dit pas non plus les ayant-cause,

et avec raison. Que les ayant-cause, les créanciers,
par exemple, ou les successeurs à titre particulier
puissent former tierce opposition, cela est juste : et
la disposition est consacrée par l'article 465 (474
du Code), au titre de la tierce opposition.

« Mais il en est autrement pour la requête civile,
qui ne doit être formée que par ceux qui ont été
parties dans le jugement ou dûment appelés » (I).

(1) Proc. verb. de la sect. de législ du Trib. Observ. sur l'art.
de la réd. comm.



À la suite de ces observations, la section pro-
posa la rédaction qui est dans le Code.

II. Lorateur du Conseil a dit sur ces dispositions:
« Non seulement les parties doivent être admises

à s'opposer à un jugement rendu, sans qu'elles aient
été appelées ; mais encore, celui qui, ayant été ap-
pelé, a été condamné en dernier ressort, ses héri-

tiers, ses successeurs, ou ayant-cause, doivent être

admis à représenter aux mêmes juges que leur re-
ligion a été surprise et que leur jugement ne porte

pas sur les bases essentielles
»

(I).

III. L'orateur du Tribunat s'est exprimé ainsi :

« La requête civile, à la différence de l'appel et

de la tierce opposition, ne peut être dirigée qui

contre un arrêt ou un jugement en dernier ressort,
contradictoire, ou non susceptible d'opposition s'il

a été rendu par défaut.

« Elle ne peut être formée que par la partie con-
damnée, ou par ses héritiers, successeurs et ayant-

cause.
« Le but de cette espèce particulière de pourvoi

est l'annullation complète dujugement attaqué, ou

du chef de ce jugement,contre lequel l'attaque est

dirigée ; et son effet, lorsqu'il est accueilli, est de

(1) Exposé des motifs, p. 82.



remettre les parties au même état où elles étoient
avant le jugement

»
(1).

N.° 1. S'ily a eu dolpersonnel.

Cette disposition n'a pas été changée.

N.° 2. Si lesformesprescrites, etc.

I. La disposition avoit été présentée en ces
termes :

La violation desformes, soit avant, soit lors des
jugements,pourvu que la nullité n'aitpas été cou-
vertepar lesparties (2).

Elle donna lieu à là discussion suivante :

1. «
M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE observe qu'au-

trefois la violation des formes étoit un moyen de
cassation et non de requête civile.

2. « M. ** dit que la demande en cassation n'é-
toit admise qu'après que toutes les autres voies,
et par conséquent celle de la requêtecivile, avoient
été épuisées.

3.
«

M.** dit qu'il faut distinguer. Quand l'arrêt
est vicieux par le fait de la partie, il doit y avoir
lieu à requête civile ; quand il l'est par le fait du
juge, il doit y avoir lieu à cassation, parcequ'il est
contre les principes que des jugementsqui doivent

(1 )Disc, de l'orat. duTrib., p. 211 et 222. — (2)Réd, comm. art.472.



être immuables, soient révoqués par ceux qui les

ont rendus, lorsque les parties les ont suffisamment
éclairés.

4.
«

M. LE PRÉSIDENT dit que la cassation est une
voie extraordinaire qu'il importe de n'ouvrir que
lorsque toute autre est fermée; que cependant la

distinction qu'on vient de proposerla dénatureroit,
en la mettant au rang des recours ordinaires. La
cassation ne doit être permise que lorsque la re-
quête civile pour violation de formes a été rejetée.

5. « M. LE RAPPORTEUR dit que l'erreur de fait doit
être aussi un moyen de requête civile : tel seroit,
par exemple, le cas où un testament fait par un
majeur auroit été annullé comme fait par un mi-

neur.
1. « M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE dit qu'autre-

fois on admettoit la propositiond'erreur, mais qu'elle

a été abrogée, parcequ'ona reconnu qu'elle pouvoit
donner lieu à des abus.

2. « M. ** dit que, dans l'hypothèse dont M. le

Rapporteur a parlé, toute la contestation tombe-

roit sur le fait de l'âge. Si celui qui succombe,faute
d'avoir prouvé la majorité du testateur par son acte
de naissance, est mineur, il peut recourir à la re-
quête civile comme ayant été mal défendu ; s'il est
majeur, ce recours lui est refusé

:
il ne peut impu-

ter qu'à lui-même la perte de son procès.
4.

« M. LE PRÉSIDENT dit que le jugement pourra
être cassé pour contravention au Code civil.



5. « M. LE RAPPORTEUR objecte que cependant il
seroit trop rigoureux de refuser la requête civile
lorsque le texte du jugement atteste que les juges
n'ontpas fait attention aux preuves qui établissoient
la majorité du testateur.

2. « M. ** répond que la partie condamnée a un
autre moyen, celui de faire casser l'arrêt

« (1).

II. La disposition fut adoptée et communiquée
telle qu'elle avoit été présentée (2).

La section du Tribunat dit :

« On n'a sans doute voulu parler que des formes
prescrites à peine de nullité

»
(3).

A la suite de ces observations, la section proposa
la rédaction qui a passé dans le Code.

III. L'orateur du Tribunat a dit sur cette dispo-
sition

«
L'ordonnancede 1667 veut qu'il y ait ouverture

de requête civile, si la procédure qu'elle prescrit
n'a pas été suivie ; et il faut Convenir qu'un moyen
si vaguement énoncé pouvoit devenir très dange-
reux avec une procédure aussi compliquée de for-
malités, dont plusieurs pouvoient ne pas paroître
d'une très grande importance.

« Cet inconvénient a été prévu dans le nouveau

(1) Discuss. du C. d'État. Séance du Ier. prairial an 13. —(2) Réd.

comm. art. 472. — (3) Proc. verb, de la sect. de lég du Trib. Observ.

Surl'art. 472 de la réd. comm.



projet, qui n'autorise la requête civile pour inob-
servation de quelques formes prescrites, que dans
le cas où les formes prescrites à peine de nullité

ont été violées, soit avant, soit lors des jugements,
et pourvu que la nullité n'ait pas été couverte par
les parties » (1).

N.° 3. S'il a étéprononcé, etc.

I.La section du Tribunat a dit sur cette dispo-

sition :

« L'ordonnance de 1667 disoit (art. 35) : ou

non contestées.
« La section croit qu'on n'a pu supprimer ces

motssans inconvénient,attendusur-toutce qui suit:
s'il a été adjugéplus qu'il n'a été demandé (2).

II. L'orateur du Tribunat a ainsi exposé les mo-
tifs qui ont empêché de donner suite à cette obser-
vation.

«
L'ordonnancede 1667 placeparmi les cas d'ou-

verture de requête civile, celui où il a été prononcé
sur choses non demandées ou non contestées ; mais
comment concilier cette disposition sur les de-
mandes non contestées avec l'effet que la loi donne

aux aveux faits en jugement ? Et les demandes
faites en justice verbalement ou par écrit, et sur

(1) Disc. de l'orat. du Trib. p. 123. — (2) Proc. verb. de la sect. de

du Trib. Observ. sur l'art. 472 de la réd. comm.



lesquelles le défendeurpasse condamnation, le ju-
gement qui les adjuge pourra-t-il être renversé,

sous prétexte qu'elles n'ontpas été contestées ?

« Cette étrange locution, si susceptible d'équivo-

que et d'embarras pour les parties et les juges, ne
se retrouvera pas dans le nouveau Code, qui admet
bien, et avec justice, le moyen fondé sur ce qu'il a
été prononcé sur choses non demandées, mais qui
a retranché cette addition, tout au moins insigni-
fiante, ou non contestées «

(1).

N.° 4. S'il a été adjugé, etc.

N.° 5. S'il a ètè omis, etc.

Ces dispositions n'ont pas subi de changements

N.° 6. S'ily a contrariété, etc.

Ces mots : dans les mêmesCoursou tribunaux, ne

se trouvoient pas dans la rédaction communi-
quée (2).

La section du Tribunat dit

« L'article veut qu'il y ait ouverture de requête
civile, s'il y a contrariété de jugements en dernier
ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes
moyens.

« L'article 35 de l'ordonnance de 1667 ajoutoit :

et en mêmes Cours ou juridictions. Il paroît que

(1) Disc. de l'orat. duTrib. p. 123 et 124 — (2) Réd. comm.art. 472.



c'est avec intention que les auteurs du projet ont
omis ce membre de phrase. Ce qui le prouve, c'est

que l'article 482 * règle la compétence pour les cas
oit les jugements ont été rendus par des tribunaux
différents. Ce n'est pas quel'ordonnance eût oublié
de parler des casde contrariétéen différentes Cours

ou juridictions ; mais elle vouloit alors qu'on se
pourvût au grand Conseil.

« Le règlement de 1738 ordonna depuis que les
instances en contrariété en différentes Cours ou ju-
ridictions, se portassent directement au Conseil
d'État.

«
Le projet entend, au contraire, que l'instance

en contrariété se porte toujoursdevant les tribunaux
ou d'appel, ou de première instance. Il dit :

S'ily a contrariété entrejugements de tribunaux
de première instance l'essortissant au même tribu-
nal d'appel, ce tribunal indiquera celui de pre-
mière instance où la requête civile seraportée.

« S'il y a contrariété entre jugements, les uns,
renduspar les tribunaux de première instance, les

autres, par celui d'appel dont ils relèvent, la re-
quête civile seraportée à ce dernier tribunal.

« Le tribunal sera indiquépar la Courde cassa-
tion, lorsqu'ily aura contrariété entre jugements
de différents tribunaux d'appel ou de tribunaux
depremièreinstance de différents, ressorts, ou entre
un jugement de tribunal d'appel et celui d'un tri-

* Joyez les notes sur l'article



bunal de première instance qui n'estpas dans sonressort.
« La sectiona été frappéede l innovation proposée

par le projet; et, après avoir long-temps discuté la
matière, elle s'est arrêtéeaux résultats suivants :

« La nature de la requête civile annonce par elle-
même que c'est auxjuges qui ont rendu le jugement
et à ces juges seuls, qu'on peut s'adresser pour de-
manderla rétractation de leur décision. C'est ce, qui
a introduit la dénomination de requête civile.

« Parmi les moyens offerts aux parties pour im-
pétrer requête civile, on a dû placer le cas où le ju-
gement attaque seroit, sous tous les rapports, con-
traire à un jugement précédent : principe fondé sur
ce que le jugement précédent, ayant acquis l'auto-
rité de la chose jugée, avoir, conféré à la partie un
droit dont elle ne pouvoit être dépouillée.

« Et de là encore, il suit qu'en matière de con-
trariété de jugements, il n'y a pas, comme dans les
autrescas, d'ouverture de requête civile rescindante
et rescisoire.

«
Il n'y a absolument que le rescindant. Le res-

cindant jugé, il ne reste plus rien à juger ; le pre-
mier jugement doit être exécuté suivant sa forme
et teneur.

« A cet égard, il ne peuty avoit de doute. Le Con-
seil d'État lui-même, qui, d'après son institution,
ne devoit jamais connoître du fond, s'il cassoit le
dernier arrêt, ordonnoit purement et simplement
l'exécution du premier. On le trouve ainsi dans la



formule n.° Ier ; Des Requêtes, Arrêts, etc., concer-
nant les demandes en contrariété, et le règlement

en donnoit le motif (titre VII).
« Sipar l'événement de cette instance(encontra-

riété), ilestjugé qu'ily a contrariétéentre les deux
arrêtsoujugements, comme, en cassantle deuxième,
il ne resteplus rien àjuger, l'exécutiondupremier
doitêtre ordonnéepar le même arrêt, afin qu'iln'y
aitplus aucunprétexte de la suspendreplus long-

temps.
«

Il est donc incontestable que ce n'est que le

dernier jugement qui peut être attaqué sous pré-
texte de contrariété.

«
D'où il suit nécessairement qu'en matière de

requête civile, elle ne peut avoir lieu pour cause
de contrariété, que devant le même tribunal où les
deux jugements ont été rendus.

« Toutefois,si les deux jugementsont été rendus

par deux tribunauxdifférents, il ne faut pas que la

partie, lésée par le second, soit empêchée de se
pourvoir; mais alors ce ne peut être par voie de re-
quête civile.

« Les deux tribunaux ayant jugé en dernier res-
sort, étant sous ce rapport indépendants l'un de
l'autre, ce n'est à aucun d'eux qu'on peut recourir.

«
On ne peut recourir au premier, parceque son

jugement doit toujours subsister, et que d'ailleurs
il n'a pas de juridiction sur le second.

« On ne peut non plus s'adresserau tribunal qui
a rendu le second jugement, parceque ce tribunal



est étranger à la procédure faite devantle premier,
et qu'il n'a pas de juridiction sur lui.

« Tous ces motifs sont exprimés dans le règle-
ment du Conseil.

« Si la contrariété alléguée par la partie se
trouve entre des actes émanés de différents tribu-
naux, ou entre un arrêt d'une Cour et un juge-
ment en dernier ressort, ou enfin entre des juge-
ments de différents tribunaux en dernier ressort ;
alors lesjuges qui ont donné des décisions contrai-
res, étant indépendants les uns des autres, la par-
tie ne sauroit espérer aucun succès de la voie de
la requête civile, et ceux auxquels elle s'adresse-
rait, n'auraientpas le pouvoir d'arrêter l'exécu-
tion de ce qui aurait été jugé par les autres. La
partie n'a donc d'autre ressource dans ce cas que
de s'adresser à une autorité supérieure,pourfaire
casser l'arrêt ou lejugementqui se trouvecontraire
à un arrêt ou à un jugement antérieur.

« Le système du projet détruit toutes ces no-
tions.

« 1.° Il admet la requête civile pour contrariété
de jugements rendus par des tribunaux différents.

« 2.° L'article 480 (489 du Code), rapproché de
l'article 482 *, suppose que la contrariété de juge-
ments peut faire tomber le premier.

«
3.° L'article 482*, admet dans de certains cas

* Voyez les notes sur l'art, 504. — Voyez Ibid.



que la requête, civile peut être jugée par le tribu-
nal qui a rendu le premier jugement.

4.° Il résulte aussi du même) article qu'un tri-
bunal exerceroit une espèce de juridiction sur un
autre tribunal égal endignité.

D'après le même, article encore, une Cour
d'appel qui aurait rendu le premier jugement pour-
roit juger la requête civile.

« 6.°. Il résulteroitde l'article 495 (50a du Code),
qui est absolu, que le jugementqui entérineroit la
requête civile ne jugeroit pas.tout,

« La section a donc pensé qu'il falloit revenir au
système de l'ordonnance. 19

« Sansdoute les,auteurs du projetontvoulu épar-

gner aux parties la nécessité de se pourvoir à la
Cour de cassation, qui remplace le Conseil d'État
dans cette partie; mais, outre quela force des prin-
cipes le veut ainsi, il faut observer que le premier
arrêt devant toujours être exécuté, l'instance en
contrariété, n'admettant pas de rescisoire, l'abré-
viation du procès, et souvent même l'intérêt éco-
nomique des parties ; exigent qu'elles recourent à
la Cour de cassation.

«

D'après ces motifs, la section propose les chan-
gements suivants :

« Art. 472. S'ily a contrariété, etc. Terminer ainsi

ce paragraphe : dans les mêmes Cours ou tribunaux.
« Art. 482. Le supprimer entièrement.
» Art. 483. Ibid.



« Art. 495. Ajouter un paragraphe ainsi conçu:
Néanmoins, lorsque la requête civile aura été

entérinée pour raison de contrariété dejugements,
le jugement qui entérinera la requête civile, or-
donneraque lepremierjugementsera exécuté selon

sa forme et teneur.

« Les cas de contrariété de jugements rendus en
différents tribunaux rentrent dansl'organisation de
la Cour de cassation, et il n'entre pas dans l'ordon-

nance du projet de Code de procédure civile de
s'occuper de rien qui soit relatifà cette Cour.

« Maissi les auteurs du projet pensoient que la lé-
gislation actuelleest insuffisante, et qu'il est instant
d'y pourvoir, on pourroit insérer, à la fin du litre
de laRequête civile,un article qui seroitainsi conçu :

« La contrariétéde jugements rendus en dernier
ressort, entre les mêmes parties, et sur les mêmes
moyens, en différents tribunaux, donne ouverture
à cassation ; et l'instance est formée et jugée confor-
mément aux lois qui sont particulières à la Cour
de cassation »

(1)*.
Ces observationsont faitajouter à l'article 480 les

mots : dans lesmêmes Cours ou tribunaux.
Elles ont déterminé à retrancher les articles 482

et 483 du projet, ainsi qu'il va être dit ci-après **.

(1) Proc. verb. de la sec. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 472 de la
réd. comm.

* Voyez l'art. 504 —** Voyez les notes sur les articles retranches
après l'art,490.



Elles ont amené le dernier alinéa de l'artiole 501

et l'article 504 en entier.

N.° 7. Si, dans un même, etc.

Cette disposition n'a pas éprouvé de change-
ments.

N.° 8. Si, dans les cas où, etc.

L'orateur du Tribunat a dit sur cette disposi-
tion ;

« L'ordonnance donnoit ouverture à la requête
civile, lorsque dans les affaires qui intéressoient
l'Etat ou l'église, le public ou lapolice, il n'y avoit
pas eu de communication au ministère public ; et,
d'après cette généralité d'expression, cette voie
étoit ouverte même à la partie dont la qualité n'exi-
geoit pas la communication préalable au ministère
public.

« Le projet fait cesser cet abus ; il ouvre bien un
moyen de requête civile, si, dans le cas où la loi
exige la communication au ministère public, cette
communication n'a pas eu lieu, mais seulement
lorsque le jugement a été rendu contre celui pour
qui elle étoit ordonnée » (1),

N.° 9. Si l'on ajugé, etc.

L'orateur du Tribunat a dit sur ce paragraphe :

(1) Disc, de l'orat. du Trib. p. 125.



« Le nouveau projet donne, comme l'ordonnan-
ce de 1667, un autre moyen d'ouverture de requête
civile, si on ajugé sur piècesfausses ; mais l'ordon-

nance ne disoit pas comment leur fausseté devoit
être établie, ni à quelle époque elle devoit l'avoir
été ; et il est aisé de sentir les conséquencesde cette
omission. Le nouveau Code la répare en exigeant
que les pièces aient été reconnues ou déclarées
fausses depuis le jugement »

(1).
M.° 10. Si depuis le jugement, etc.

L'orateur du Conseil a rendu raison, dans les
termes suivants, du retranchementd'une des causes
d'ouverture que l'ordonnance avoit admise :

« On trouve dans cette ancienne loi, au nombre
des ouvertures de requête civile, le cas d'un juge-
ment sur des offres, ou sur des consentements qui
aient été désavoués, et le désaveu jugé valable. On
a tracé dans le présent Code, à l'égard des effetsdu
désaveu jugé valable, une règle plus simple et plus
expéditive

«
(2).

ARTICLE 481.
L'État, les communes, les établissements publics,

et les mineurs sont encore reçus à se pourvoir, s'ils
n'ont été défendus, ou s'ils ne l'ont été valablement.

I. La section du Tribunat a fait sur cet article
l'observation suivante :

(1) Disc, de l'orat. du Trib. p. 124. — (2) Exposé des motifs, p. 84.



«
Le projet ne parle pas des interdits, et avec

raison, parceque l'article 509 du Code civil assi-
mile l'interdit au mineur pour sa personne et ses
biens

»
(1).

II. L'orateur du Conseil a dit sur cet article :
« Déja on a eu occasion d'exposer les motifs qui

ont fait établir le recours par requête civile, contre
les jugements qui auroient condamne l'État, une
commune, des établissements publics, ou des mi-
neurs, sans qu'ils eussent été défendus, ou sans
qu'ils l'eussent été valablement *.

« On avoit, dans un projet d'article pour l'ordon-

nance de 1669, cherché à désigner les circonstances
dans lesquelles ce moyen seroit admissible.

« C'est à savoirque les arrêts etjugements en der-
nier ressort aient donné contre euxpar défaut, ou
parforclusion, s'ils n'ontpas été valablementdé-
fendus, en casque les principales défenses defait
ou de droit aient été omises, quoique ces arrêts ou
jugements aient été contradictoires, ou sur lespro-
ductions des parties, en telle sorte néanmoins qu'il
paroisse qu'ils n'ont point été défendus, ou non
valablementdéfendus, et que le défaut de défenses
omises ait donné lieu à ce qui a été jugé, et qui

( 1) Proc. verb. de la sect. de lég. duTrib. Observ. sur l'art 473 de la

réd. comm.
* Voyez les notes sur le n.° 8 de l'art. 480.



auroit étè autrement jugé, s'ils avoient été défendus

ou que les défenses eussentétéfournies.

« Ce projet d'article ne fut point mis en entier
dans l'ordonnance, mais il a toujours été regardé

comme une explication utile pour guider les juges
et prévenir les abus ; ces abus sont encore moins à
craindre depuis que les motifs des jugements doi-
vent y être énoncés » (1).

ARTICLE 482.

S'il n'y a ouverture que contre un chef de juge-
ment, il sera seul réfracté, à moins que les autres n'en
soient dépendants.

L'orateur du Tribunat a dit sur cet article
:

« La requête civile peut-elle être valablement
dirigée contre un seul des chefs d'un arrêt ou juge-
ment en dernier ressort qui en contientplusieurs ?

« Le dicton, un peu métaphysique, causa judi-
cati est individua, paroissoit à quelques uns s'y

opposer, tandis que d'autres n'y voyoient point
d'obstacle, d'après la maxime bien plus simple, et
dès-lors moins susceptible de discussion, tot capita,
tôt sententice.

«
Mais si la requête civile dirigée contre un seul

chef venoit à être entérinée, le jugement attaqué
n'étoit-il rétracté que quant à ce chef, ou l'étoit-il

(1) Exposé des motifs, p. 83 et 84.



dans son entier? Les deux maximes respective-
ment invoquées servoient encore l'une et l'autre
opinion.

« Le nouveau projet lève ces doutes en statuant
que, s'il n'y a ouverture que contre un chef de ju-

gement, il sera seul rétracté, à moins que les autres
n'en soient dépendants.

« Et l'on sent combien cette décision est juste et
nécessaire dans un grand nombre de cas, par
exemple, dans celui d'un arrêt d'ordre et de colloca-

tion entre des créanciers divisés d'intérêt, et dont
les titres sont différents; dans celui d'un jugement
sur reddition de compte composé de divers articles
formant chacun une question séparée, et autres
cas pareils

»
(1).

ARTICLE 483.

La requête civile sera signifiée avec assignation,
dans les trois mois, à l'égard des majeurs, du jour
de la signification à personne ou domicile, du juge-
ment attaqué.

ARTICLE 484.

Le délai de trois mois ne courra contre les mineurs
que du jour de la signification du jugement, faite,
depuis leur majorité, à personne ou domicile.

I. Ces deux articles remplacent l'article 475 du

projet communiqué, qui étoit ainsi conçu :

(1) Disc. de l'orat. du Trib p. 122 et



La requêtecivilesera signifiée avec citation, dans
les six mois, à l'égard des majeurs, du jour de la
signification à personne ou domicile, dujugement
attaqué ; et, à l'égard des mineurs, du jour de la
significationfaite à personne ou domicile, depuis
leur majorité (1).

La section du Tribunat dit :

« Dans les six mois. L'ordonnancele disoit ainsi ;

mais la section pense que ce délai est trop long,
et que trois mois suffisent comme pour l'appel

« (2).
Cet amendement a été adopté, et on a cru aussi

devoir placer dans des articles séparés les disposi-
tions relatives aux majeurs et celles qui concernent
les mineurs.

II. L'orateur du Conseil a ainsi exposé les motifs
de l'article 484.

« A l'égarddes mineurs, on observera que si, re-
lativementà l'appel, on a cru pouvoir les soumettre
au même délai que les majeurs, en prenant la pré-
Caution d'ordonner que le jugement sera signifié

tant au tuteur qu'au subrogé tuteur, cette mesure
ne pouvoit s'appliquer à un jugement en dernier
ressort, contre lequel il y a des moyens de requête
civile. En vain le subrogé tuteur seroit-il averti de
ce jugement, lorsque ce n'est pas dans ses mains,

(1) Réd. comm. art. 475. — (2) Proc. verb. de la sect. de législ. du
Trib. Observ. sur l'art, 475 de la réd. comm.



mais dans celles du tuteur chargé de défendre le
mineur, que sont les renseignements et les pièces.

« Il n'y a pour le mineur, ainsi condamné, de

ressource assuréeque dans le droit qui lui est donné
de se pourvoir en requête civile, lorsqu'il sera de-
venu majeur.

« Ce n'est pas même prolonger injustement l'in-
certitude du sort de ceux qui plaident contre les
mineurs, puisque, dans presque tous les cas où la
requête civile est admissible, celui qui a obtenu le
jugement ainsi attaqué ne sauroit être présumé
avoir ignoré que la religion des juges n'a pas été
éclairée, ou qu'elle a été surprise.

« Cette considération, jointe à la crainte que le
mineur n'ait eu aucune connoissance du jugement
et des faits sur lesquels il peut établir son droit,
ont paru des motifs suffisants pour imposer à l'ad-
versaire l'obligation de signifier ce jugement au
mineur devenu majeur, et ce sera seulement à

compter de cette signification que commencera le

délai dans lequel la requête civile devra être pré-
sentée »

(1).

ARTICLE RETRANCHÉ.

I. La première rédaction contenoit un article
ainsi conçu :

Le délainesera que de trois mois lorsqu'ils'agira

(1) Exposé des motifs, p. et 85.



d'un jugement rendu par un tribunal de première
instance (1).

Au Conseil, cet article donna lieu à l'explication
suivante :

« L'article 476 est discuté.

1. « M. LE MINISTRE DE LA JUSTICEdemande que,
pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, on spécifie que
cet article ne concerne que les jugements rendus
en dernier ressort.

2.
« M. ** dit qu'on s'en est suffisamment expli-

qué dans l'article 471 ( 474 du Code).

«
L'article est adopté

» (2).

II. La section du Tribunat « proposa de le sup-
primer, attendu ce qu'elle avoit dit sur l'article 475

»
(484 du Code) (3). Seulementelle ajouta

«
qu'il n'y

avoit aucune raison de différencier les délais sui-
vant la dignité des tribunaux

»
(4).

Cette proposition a été adoptée.

ARTICLE 485.
Lorsque le demandeur sera absent du territoire

européen du Royaume pour un service de terre ou
de mer, ou employé dans les négociationsextérieures
pour le service de l'Etat, il aura, outre le délai ordi-
naire de trois mois depuis la signification du juge-
ment, le délai d'une année.

(1) 1re. réd. art. 476. — (2) Discuss. du C. d'Etat Séance du Ier.prai-
rial an 13.—(3) Proc. verb. de là sect. de législ. du Trib. Observ. sur
l'art. 476 de la réd. comm. — (4) Ibid.



La rédaction communiquée étoit ainsi conçue :

Ces délais seront doublés lorsque le demandeur

sera absent du continent de laFrancepar les ordres
etpour le service du Gouvernement (1).

La section du Tribunat dit :

« Par les ordres et pour le service du Gouverne-
ment. La section invite les auteurs du projet à em-
ployer la même locution qui a été demandée sur le
n.° 7 de l'article 76 (83 du Code)

» (2).
L'article a été rectifié conformément à cette ob-

servation.
ARTICLE 486.

Ceux qui demeurenthors de la France continen-
tale auront, outre le délai de trois mois, depuis la si-
gnification du jugement, le délai des ajournements
réglé par l'article 73 ci-dessus.

ARTICLE 487.

Si la partie condamnée est décédée dans les délais
ci-dessus fixés pour se pourvoir, ce qui en restera à
courirnecommencera, contrela succession, que dans
les délais et de la manière prescrite en l'article 447
ci-dessus.

Ces deux articles ont été adoptés sans discussion
ni observations.

ARTICLE 488.

Lorsque les ouvertures de requête civile seront le

(1) Réd. comm. art. 477. — (2) Proc. verb. de la sect, de Législ, du
Trib. Observ. sur l'art. 477 de la réd. comm.



faux, le dol, ou la découverte de pièces nouvelles,
les délais ne courront que du jour où le faux aura
été reconnu, le dol ou les pièces découverts; pourvu
que, dans ces deux derniers cas, il y ait preuve par
écrit du jour, et non autrement.

L'orateur du Conseil a dit sur cet article :

« Il n'y avoit rien à ajouter à la sagesse de l'an-
cienne ordonnance sur le temps où les délais com-
menceront à courir dans le cas de faux, de dol, de
découverte de pièces nouvelles, de contrariété de
jugements » (1).

ARTICLE 489.

S'il y a contrariété de jugements, le délai courra
du jour de la signification du dernier jugement.

ARTICLE 490.

La requête civile sera portée au même tribunal où
le jugement attaqué aura été rendu ; il pourra y être
statué par les mêmes juges.

Ces deux articles ont été adoptés sans discussion
ni observations. *

ARTICLES RETRANCHÉS.

Le projet communiqué contenoit deux articles
ainsi conçus :

Art. 482. S'il
y acontrariété entrejugementsde tri-

bunaux depremière instance ressortissant au même

(1) Exposé des motifs, p. 84.
* Voyez les notes sur l'article491.



tribunald'appel, ce tribunalindiqueracelui depre-
mière instance où la requête civile seraportée.

S'ilya contrariété entre jugements, les uns ren-
dus par des tribunaux de première instance, les

autresparceluid'appeldont ils relèvent, la requête
civile sera portée à ce dernier tribunal.

Le tribunal sera indiqué par la Cour de cassa-
tion, lorsqu'il y aura contrariétéentrejugementsde
différents tribunaux d'appel, ou de tribunaux de
première instance de différents ressorts, ou entre un
jugementde tribunald'appeletcelui d'un tribunal
depremière instancequi n'estpas dans son ressort.

Art. 483. La citationpourfaire indiquer le tribu-
nalempêchera la déchéancelorsqu ellesera donnée
dans le délai de la requête civile. Le demandeur

sera tenu d'assigner dans le mois de la signification
du jugement qui aura indiqué le tribunal ; passé
lequel délai, il ne sera plus recevable (1).

La section duTribunatrenvoya « aux observations
qu'elle avoitfaitessurl'article 472 » (480duCode)(2)*.

En conséquence, les deux articles furent retran-
chés.

ARTICLE 491.

Si une partie veut attaquer par la requête civile un
jugement produit dans une cause pendante en un
tribunal autre que celui qui l'a rendu, elle se pour-
voira devant le tribunal qui a rendu le jugement at-

(1) I.re réd. et réd comm. art.483 et 484. — (2) Proc. verb. de la

sect. de lég. du Trib. Observ. sur les art. 483 et 484 de la réd. comm.
* Voyez les notes sur le n°6 de l'art, 480.



taqué ; et le tribunal saisi de la cause dans laquelle il

est produit, pourra, suivant les circonstances, pas-
ser outre ou surseoir.

L'orateur du Conseil a dit sur cet article :

« La requête civile doit toujours être portée de-
vant le tribunaloù le jugement attaqué a été rendu ;
ainsi, lors même que l'occasion de se pourvoir en
requête civile est survenue dans une contestation
qui s'instruit en un autre tribunal, cette requête
ne peut être présentée qu'au tribunal même qui a
rendu le jugement.

» Dans ce dernier cas, l'ordonnance de 1667 avoit
fait, pour établir la compétence, plusieurs distinc-
tions.

« S'il s'agissoit d'un jugement interlocutoire, ou
d'unjugementdans lequel le demandeur en requête
civile n'auroit pas été partie, la connoissance en
étoit attribuée au tribunal où le jugement étoit
produit.

« La requête civile contre un jugement définitif,
contradictoire ou par défaut entre les mêmes par-
ties, devoit être portée devant le tribunal qui l'a-
voit rendu, à moins que les parties ne consentissent
respectivement qu'il fût procédé sur cette requête
devant le tribunal où le jugement étoit produit,
ou qu'il fût sursis au jugement.

« Dans ce système,on avoit considéré que, quand
les parties avoient reçu définitivement la loi d'un
tribunal, c'étoit à ce tribunal seul qu'il devoit ap-
partenir de la révoquer, à moins que les partiesne



consentissent à se soumettre au tribunal devant
lequel elles se trouvoient.

« Cesdispositionsfurentdès-lors regardéescomme
étant d'une exécutiondifficile

; ellessont tombées en
désuétude ou ont été diversement exécutées.

«
Dans le nouveau Code, on est parti, à cet égard,

d'une idée plus juste et qui présente le moins d'in-
convénients.

« La requête civile n'y est, dans tous les cas, con-
sidérée que comme une suite, un complément de la
procédure sur laquelle est intervenu le jugement
ainsi attaqué.

« Cette requête doit donc aussi, dans tous les cas,
être renvoyée au tribunal qui a rendu le jugement.

«
Il y avoit une grandeerreur à faire dépendre du

consentement des parties, soit la compétence du
tribunal où le jugement étoit produit, soit le sursis
de la procédure.

« On étoit, à l'égard de la compétence,tombédans
l'inconvénient qu'un tribunal inférieur se trouvoit
investi du pouvoir d'anéantir le jugement d'une Cour
souveraine.

« Quant au sursis de la procédure, il peut, dans
le cas dont il s'agit, être un acte d'équité ou même
de nécessité qui doit, indépendamment de la vo-
lonté des parties, être laissé il la prudence du juge.

«
A l'égard des jugements dans lesquels les de-

mandeurs en requête civile n'ont pas été parties,
on ne peut pas dire qu'elle ne soit que la suite ou
le complément d'une procédure ; ils ont une autre



voie, celle de la tierce opposition, qui, comme
moins dispendieuse, étoit préférée, lors même que
l'ordonnance de 1667 ouvrait à-la-fois aux plai-
deurs cette voie et celle de la requête civile » (1).

ARTICLE 492.

La requête civile sera formée par assignation au
domicile de l'avoué de la partie qui a obtenu le ju-
gement attaqué, si elle est formée dans les six mois
de la date du jugement; après ce délai, l'assignation
sera donnée au domicile de la partie,

La rédaction communiquéeportoit : dans lessix
mois de la signification du jugement (2).

La section du Tribunal proposa de dire : dans
les six mois de la date du jugement.

La raison qu'elle en donna est que, « à l'égard
de l'avoué, c'est la date du jugement qu'il faut con-
sidérer. Après un délai moral, il ne peut plus être
tenu d'occuper

»
(3),

ARTICLE 493.

Si la requête civile est formée incidemment de-
vant un tribunal compétent pour en connoître, elle
le sera par requête d'avoué à avoué, mais si elle est
incidente à une contestation portée dans un autre tri-
bunal que celui qui a rendu le jugement, elle sera
formée par assignation devant les juges qui ont ren-
du le jugement.

(1) Exposé des motifs, p. 85, 86 et 87.
—

(2) Réd. comm., art. 485.

— (3) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 485
de la réd. comm.



Cet article a été adopté sans discussion ni obser-
vations.

ARTICLE 494.

La requête civile d'aucune partie autre que celle
qui stipule les intérêts de l'Etat, ne sera reçue, si,
avant que cette requête ait été présentée, il n'a été
consigné une somme de trois cents francs pour
amende, et cent cinquante francs pour les dom-
mages-intérêts de la partie, sans préjudice de plus
amples dommages-intérêts, s'il y a lieu ; la consi-
gnation sera de moitié si le jugement est par défaut

ou par forclusion,et du quart s'il s'agit de jugements
rendus par les tribunaux de première instance.

L'article avoit été communiqué en ces termes :

Aucunepartie autre que ceux qui stipulent les
intérêts de l'Etat ne sera reçue si elle n'a consigné,
avantla demande, ès mains du receveurdes amen-
des, trois centsfrancspour l'amende envers l'Etat,
cent cinquantefrancspour celle envers la partie ;
l'amende sera de moitié si lejugement estpar dé-
faut ou parforclusion

, et du quart s'il s'agit de
jugements rendus par les tribunaux de première
instance (1).

La section du Tribunat dit :

« Cent cinquantefrancspour celle envers lapar-
tie ; l'amende sera de moitié, etc.

« D'après les motifs déja exposés, la section pro-

(1) Réd. comm. art. 487.



pose de dire : cent cinquantefrancs de dommages
et intérêts envers lapartie, sans préjudice de plus
amples dommages et intérêts, s'ily a lieu ; la con-
signation sera de moitié, etc.

« N. B. La section se réserve de s'expliquer sur
les dispenses de frais et de consignation de la part
des indigents

»
(I).

La rédaction de l'article a été changée conformé-
ment à la proposition du Tribunat.

ARTICLE 495.

La quittance du receveur sera signifiée en tête de
la demande, ainsi qu'une consultation do trois avo-
cats exerçant depuis dix ans au moins près un des
tribunaux du ressort de la Cour royale dans lequel
le jugement a été rendu.

La consultation contiendra déclaration qu'ils sont
d'avis de la requête civile, et elle en énoncera aussi
les ouvertures; sinon, la requête ne sera pas reçue.

L'orateur du Conseil a dit sur cet article :

« On a maintenu les précautions prises par nos
anciennes lois, pour que, sous le titre de requête
civile, l'on ne présente pas des moyens non rece-
vables, ou que l'on mettroit en avant, sans être en
état d'en faire la preuve.

(1) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 487
de la réd, comm.



« Les moyens seront rejetés, comme n'étant pas
légitimes, et sans autre examen, si cette légitimité
n'est attestée par trois anciens avocats, et si le de-
mandeur en requête civile n'a d'avance consigné
les sommes déterminées par la loi, à titre d'amende
et de dommages et intérêts » (1).

ARTICLE 496.
Si la requête civile est signifiée dans les six mois de

la date du jugement, l'avoué de la partie qui a obte-

nu lejugement, sera constituéde droit sans nouveau
pouvoir.

Cet article a été adopté sans discussion ni obser-
vations,

ARTICLE 497.

La requête civile n'empêchera pas l'exécution du
jugement attaqué ; nulles défenses ne pourront être
accordées ; celui qui aura été condamné à délaisser

un héritage, ne sera reçu à plaider sur la requête
civile qu'en rapportant la preuve de l'exécution du
jugement au principal.

I. La section du Tribunat a fait, sur cet article,
l'observation suivante :

«
L'article n'assujettit pas le demandeur en re-

quête civile à rapporter la preuve de l'exécution du
jugement, autrement que dans le cas de délaisse-

(1) Exposé des motifs, p. 87.



ment d'héritages. Pour ce qui est des condamna-
tions personnelles, c'est à celui qui les a obtenues
à faire ses diligences

»
(1).

II. L'orateurdu Conseil a dit :

« Un moyen plus puissant encore que celui de
l'amende contre les requêtes civiles dictées par la
chicane ou par la passion se trouve dans la dispo-
sition qui ordonne l'exécution du jugement ainsi
attaqué. Nulles défenses de l'exécuter ne peuvent
être accordées ; et même, lorsqu'il s'agira de délais-
sement d'un héritage, le demandeur en requête
civile ne sera reçu à plaider qu'en justifiant que ce
délaissement est effectué

»
(2).

ARTICLE 498.

Toute requête civile sera communiquée au minis-
tère public.

L'orateur du Conseil a dit sur cet article :

« Une dernière précaution prise pour maintenir
le cours de la justice et l'autorité des jugements
contre l'abus des requêtes civiles a été de faire met-
tre ce genre de procédure au nombre de celles qui
intéressent l'ordre public, et dans lesquelles le mi-
nistère public devra être entendu »

(3).

(1) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 490
de la réd. comm. — (2) Exposé des motifs, p. 88. — (3) Ibid.



ARTICLE 499.

Aucun moyen autre que les ouvertures de requête
civile énoncées en la consultation, ne sera discuté à
l'audience ni par écrit.

I.La section du Tribunat avoit dit sur cet article :

« L'article 29 de l'ordonnance autorisoit les re-
quêtes ampliatives. La section desire que cette dis-
position soit rappelée, toutefois en ajoutant que le
demandeursera obligé de produire un nouvel avis
de trois avocats.

« L'article seroit ainsi conçu :

« Si, depuis la signification de la requête civile,
le demandeurdécouvred'autres ouvertures, et qu'il
veuille s'en aider, il sera tenu de les énoncer dans

une requête ampliative, en tête de laquelle ilsigni-
fiera une nouvelle consultation de trois avocats,
contenantqu'ils sont d'avis que les nouvelles ouver-
tures doivent être accueillies.

« Aucun autre moyen ne sera discuté à l'au-
dience ni par écrit, que les ouvertures de requêtes
civiles énoncées dans la consultation» ( 1).

II. L'orateur du Conseil a ainsi exposé les motifs
qui ont fait rejeter la première partie de la rédac-
tion proposée par le Tribunat :

(1) Proc. verb. de là sect. de législ. du Trib. Observ. sur l'art. 492
de la réd, comm.



« L'ordonnance de 1667 avoit autorisé le deman-
deur en requête civile à présenter, sous le titre
d'ampliation, les nouveaux moyens qu'il découvri-
roit, sans même l'assujettir à une nouvelle consul-
tation d'avocats. Dans cette loi, ainsi que dans les
arrêts qui, en l'interprétant, avoient permis, sui-
vant les circonstances, de cumuler les moyens du
fond avec ceux de requête civile, il y avoit contra-
diction en ce que, d'une part, l'autorité de la chose
jugée ne pouvoit être attaquée que dans certains
délais et avec de grandes précautions, tandis que,
d'autre part, on pouvoit, même après le délai et
sans aucune forme, revenir encore contre les juge-
ments.

« C'était ouvrir après coup le champ le plus libre
aux procédures énormes qui étoient presque tou-
jours la suite des requêtes civiles. Les moyens énon-
cés dans la consultation seront les seuls qu'il sera
permis de discuter à l'audience ou par écrit » (1).

III. Lorateur du Tribunat a dit aussi :

« L'ordonnance vouloit qu'on ne pût plaider que
les ouvertures de requête civile et les réponses du.
défendeur, sans entrer au moyen du fond. Mais
comment plaider le moyen pris du recouvrement
d'une pièce décisive ? Comment établir en plaidant
que l'État, les communes, les établissements publics

(1) Exposédes motifs,p. 88 et 89.



ou les mineursn'ontpas été valablementdéfendus?
Comment défendre à ces moyens sans entrer en
connoissance du fond ? Cette disposition, qu'il étoit
impossible d'exécuter, au moins dans ces deux cas,
a été retranchée du nouveau projet. Une loi dont
l'exécution est quelquefois impossible ne peut pas
être une bonne loi

»
(1).

ARTICLE 500.

Le jugement qui rejettera la requête civile, con-
damnera le demandeur à l'amende et aux dom-

mages et intérêts ci-dessus fixés, sans préjudice de
plus amples dommages et intérêts, s'il y a lieu.

L'article avoit été communiqué en ces termes :

Le jugement qui rejettera la requête civile con-
damnera le demandeur à l'amende ci-dessus
fixée (2).

La section du Tribunat proposa la rédaction du
Code, sans motiver sa proposition (3).

ARTICLE 501.

Si la requête civile est admise, le jugement sera
rétracté, et les parties seront remises au même état
où elles étoient avant ce jugement ; les sommes con-
signées seront rendues, et les objets des condamna-

(1) Disc. de l'orat. du Trib. p. 124 et 125. — (2) Réd. comm, art.

— (3) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art.

493 de la réel, comm.



tions qui auront été perçusen vertu du jugementré-
tracté, seront restitués.

Lorsque la requête civile aura été entérinéepour
raison de contrariété de jugements, le jugementqui
entérinera la requête civile, ordonnera que le pre-
mier jugement sera exécuté selon sa forme et te-
neur.

I.La dernière partie de cet article a été ajoutée
sur la demande de la section du Tribunat, d'après
les observations qui ont été rapportées dans les

notes sur l'article 480.*

II. L'orateur duTribunat, s'expliquantsur cette
dernière disposition, a dit

:

« Le nouveau Code, comme l'ordonnance,ouvre
la voie de la requête civile dans le cas de contra-
riété de jugements en dernier ressort entre les
mêmes parties, sur les mêmes moyens, et dans
les mêmes Cours ou tribunaux ; mais elle ne disoit
ai lequel des deuxjugements contraires devoit être
conservé, ni si tous les deux dévoientêtre anéantis,
ce qui laissoit subsister des difficultés que le nou-
veau projet a résolues, en déclarant que, lorsque
la requête civile aura été entérinée pour raison de
contrariété de jugements, le jugement qui entéri-
nera la requête civile ordonneraque le premier sera
exécuté selon sa forme et teneur »

(1).

(1) Disc, de l'orat. du Trib. p. 125.
* Voyez les notes sur le n.° 6 de l'article 480.



ARTICLE 502.

Le fond de la contestationsur laquelle le jugement
rétracté aura été rendu, sera porté au même tribunal
qui aura statué sur la requête civile.

Cet article a été adopté sans discussionni obser-
vations.

ARTICLE 503.

Aucune partie ne pourra se pourvoir en requête
civile, soit contre le jugement déjà attaqué par cette
voie, soit contre le jugement qui l'aura rejeté, soit

contre celui rendu sur ie rescisoire, à peine de nul-
lité et de dommageset intérêts, même contre l'avoué
qui, ayant occupé sur la première demande, occu-
peroit sur la seconde.

L'orateur du Conseil a dit sur cet article :

«
Il faut qu'il y ait un terme aux procédures, et,

si ce motif fait rejeter les requêtes civiles les mieux
fondées, lorsqu'ellesn'auront pas été signifiées dans
les formes et dans les délais prescrits ; à plus forte
raison, ne doit-on point admettre une nouvelle de-
mande en requête civile, soit contre le jugement
déja attaqué par cette voie, soit contre le juge-

ment qui l'aura rejetée, soit enfin contre le juge-

ment rendu sur le rescisoire. Non seulement une
pareille procédure sera nulle, mais l'avoué lui-

mêmequi, ayant occupé sur la première demande,



occuperoit sur la seconde, sera responsable des
dommages et intérêts

»
(1).

ARTICLE RETRANCHÉ.

Dans la première rédaction, il y avoit, après l'ar-
ticle précédent, un article qui étoit ainsi conçu :

Pourront toutefois les mineurs, parvenus à leur
majorité, se pourvoir contre tout jugement, s'ils
n'ont été bien et valablement défendus (2).

Au Conseil d'État, cet article amena les explica-
tions suivantes :

« L'article 496 est discuté.

1. « M.** pense qu'il conviendrait de déterminer
le délai dans lequel le mineur pourra se pourvoir,
après sa majorité.

I. « M. LE PRÉSIDENT dit que la disposition se
réfère naturellement à celle qui fixe le délai accor-
dé pour l'exercice des actions rescisoirés.

«
L'article est adopté, en ajoutant : dans les dé-

laisportés en l'article 474 (483 et 484 du Code)
»

(3).
L'article a été retranché dans la rédaction défi-

nitive : il faisoit double emploi avec l'article 481.

ARTICLE 504.

La contrariété de jugements rendus en dernier

(1)Exposédesmotifs, p. 89. — (2) I.re réd. art. 496. — (3)Discuss. du
C. d'État. Séance du I.er prairial an 13.



ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes
moyens en différents tribunaux, donne ouverture à
cassation ; et l'instance est formée et jugée confor-
mément aux lois qui sont particulières à la Cour de
cassation.

Cet article a été ajouté d'après la demande de la
section du Tribunal, qui l'a proposé à la suite de

ses observations sur le n.° 6 de l'article 480, rap-
portées dans les notes sur cet article.

TITRE III.
DE LA PRISE A PARTIE.

Notions générales.

L'orateur du Conseil d'Etat et celui du Tribunat
ont exposé de la manière suivante le système de ce
titre :

I. L'orateur du Conseil a dit :

« Si, dans le Code, on avoit pu se décider par les
sentiments de respect qu'inspirent en France, plus

que dans toute autre partie de l'Europe, l'impar-
tialité, l'exactitude et l'extrême délicatesse des ma-
gistrats, on n'y auroit pas même prévu qu'il pût
s'en trouver dans le cas d'être pris à partie ; mais
ne suffit-il pas que des exemples, quelque rares



qu'ils soient, puissent se présenter ; pour que la
magistrature entière doive desirer qu'il y ait une
loi sévère, sous l'égide de laquelle les parties lésées,
obtiendront des dommages et intérêts, ou feront
même, suivant les circonstances, prononcer des
peines plus graves?

« S'il faut que les parties aient l'assurance d'obte-
nir justice, même contre leurs propres juges, l'in-
térêt public exige aussi que les ministres de la jus-
tice ne soient pas dépouillésde toute dignité, com-
me ils le seroient, si les plaideurs, au gré de leur
ressentiment et de leurs diverses passions, avoient
le droit de les obliger de descendre de leur tribunal
pour justifier de leur conduite. Cet abus nous
replaceroit au temps où, par un reste d'abus en-
core plus grand de l'ancien régime féodal, les
juges étaient eux-mêmes responsablesde leurs ju-
gements.

« Entre les magistrats et leurs plaideurs, il n'est
qu'une seule autorité qui puisse en même temps
convenir à la dignité des uns et à la sûreté des au-
tres ; c'est l'autorité de la loi elle-même, qui, en
spécifiant les cas dans lesquels un plaideur doit
être admis à traduire en justice son propre juge,
pose la barrière que le respect dû à la magistrature
doit empêcher de franchir.

« Les causeslégitimes de prise à partie, énoncées
dans le Code, sont le dol, la fraude ou la concus-
sion, qu'on prétendrait avoirété commis, soit dans



le cours de l'instruction, soit lors du jugement.
« Les juges peuvent encore être poursuivis pour

le paiement des dommages et intérêts, lorsque la
loi les déclare responsables sous cette peine. Ces

cas sont bornés à ceux où les juges sont inexcusa-
bles : ils n'auront point, dans leurs fonctions, à
craindre, comme un écueil, les rigueurs de la loi.
Elle prend une juste confiance dans le respect
qu'elle leur inspire.

« Un fait inexcusable, et qui a dû fixer l'attention
des législateurs, est le déni de justice.

« Les règles pour caractériser le déni de justice
et pourprocéder, en ce cas, contre les juges, reste-
ront à-peu-près les mêmes que celles prescrites par
l'ordonnance de 1667.

« Il y a déni de justice, non seulement lorsque les
juges refusentde juger les affaires en état et en tour
d'être jugées, comme le porte cette ordonnance,
mais encore lorsque, refusant de répondre sur les
requêtes que les parties doivent leur présenter, ils

mettent obstacle à ce qu'elles puissent obtenir jus-
tice » (1).

II. L'orateur du Tribunat s'est exprimé ainsi :

« La prise à partie est un remède violent, mais
nécessaire, lorsque le juge a eu le malheur de se
mettre dans quelqu'un des cas où la loi permet de
l'employer.



« Mais ces cas doivent être assez distinctement
spécifiés par la loi pour fermer tout accès à l'arbi-
traire.

« Mais l'usage de ce déplorable remède ne doit
être permis qu'avec des précautions capables de
le légitimer, par la preuve acquise de sa nécessité.

« Car, s'il est d'une extrême importance pour
l'ordre public que les juges ne puissent pas abuser
impunément du pouvoir que la loi leur confie, il ne
lui importe pas moins de mettre leur réputation et
leur dignité à l'abri des atteintes que l'animosité
seule pourroit être tentée de leur porter.

« Les anciennes ordonnances, ni celles de 1667,
n'avoient rien de complet, ni de précis, sur les cas
de la prise à partie.

« Aucune n'exigeoit qu'elle ne pût être intentée
qu'après une autorisation donnée, en connoissance
de cause, par le tribunal auquel elle devoit être
portée. La jurisprudence seule en avoit établi la
nécessité.

« Le nouveau projet s'explique avec précision
sur tous ces points, ainsi que sur la marche et les
résultats de la procédure relative à cet objet parti-
culier

»
(1).

SOMMAIRES

DES ARTICLES QUI COMPOSENT CE TITRE.

1. Cas où ily a lieu à laprise à partie (art. 505).

(1) Disc, de l'orat. du Trib. p. 126 et 127.



2. Définition du déni de justice (art. 506).
3. Réquisitionspour constater le déni de justice (art.

507).
4. Ouverture de la prise à partie après ces réquisi-

tions (art. 508).
5. Des tribunaux devant lesquels la prise à partie est

portée (art. 509).
6. Nécessité d'une permissionpréalable (art. 510).

7. Forme dans laquelle la permission est demandée
(art. 511).

8. Défense d'injurier lejuge pris à partie, etpeine de

la contravention (art. 512).

9. Effets du rejet de la requête (art. 513).

10. Effets de l'admission de la requête (art. 514).

II. Jugement de la prise àpartie (art. 515).

12. Peinescontre le demandeurquisuccombe, (art. 516).

ARTICLE 505,

Les juges peuvent être pris à partie dans les cas
suivants :

1.° S'il y a dol, fraude ou concussion, qu'on pré-
tendroit avoir été commis, soit dans le cours de l'ins-
truction, soit lors des jugements ;

2.° Si la prise à partie est expressément prononcée

par la loi ;
3.° Si la loi déclare les juges responsables, à peine

de dommages et intérêts ;
4.) S'il y a déni de justice.

Au Conseil, cet article a donné lieu à l'explica-
tion suivante :



L'article 498 est discuté.
I.

« M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE demande si
c'est la concussionou la collusion que, dans le pre-
mier numéro de l'article, la section a entendu met-
tre au nombre des causes qui autorisent la prise à
partie.

2. « M. ** dit que l'intention de la section a été
de comprendre la collusion dans la fraude, et d'y
ajouter la cause de concussion.

« L'article est adopté
«

(1).

ARTICLE 506.

Il y a déni de justice, lorsque les juges refusent de
répondre les requêtes, ou négligent déjuger les af-
faires en état et en tour d'être jugées.

Cet article a été adopte sans discussion ni obser-
vations.

ARTICLE 507.

Le déni de justice sera constaté par deux réquisi-
tions aux juges, en la personne des greffiers, et si-
gnifiées de trois jours en trois jours au moins pour
les juges de paix et de commerce, et de huitaine en
huitaine au moins pour les autres juges : tout huissier
requis sera tenu de faire ces réquisitions, à peine
d'interdiction.

I. Cet article a donné lieu, dans le Conseil, à la
discussion suivante :



«
L'article 500 est discuté.

1. «
M. ** dit que le Conseil a vu, dans la prise

à partie des juges de paix pour cause de déni de
justice, un moyen de les empêcher de différer leur
jugement jusqu'au délai fatal où la péremption est
acquise; que cependant ce remède seroit dange-

reux, si ces juges ne pouvoient être punis qu'après
avoir été mis en demeure par des sommations.

2. « M. LE PRÉSIDENT observe que la rédaction
de la section ne fait résulter le déni de justice que
du refus de juger, et n'attache pas, comme l'ordon-
nance de 1667, le même effet à la négligence du
juge-

3. « M. ** dit que les dispositions de l'ordonnance
étoient conçues de manière à ne pouvoir être exé-
cutées. La section a donc essayé d'y substituer des
dispositions plus précises. Lorsqu'un juge ne pro-
nonce pas sur une contestation, c'est, ou parcequ'il
ne veut pas rendre justice, ou par négligence. D'a-
près le projet, l'une et l'autre de ces circonstances
autorise la prise à partie. Mais l'équité exige que
le juge soit préalablement averti par des somma-
tions du danger auquel il s'expose.

I. « M. ** dit que, dans l'observationqu'il a faite,
il n'a pas prétendu réclamer le maintien des dis-
positions de l'ordonnance ; qu'il ne s'est arrêté qu'à
celles que la sectionpropose pour déclarer l'instance
périmée, toutes les fois que le jugement n'aura pas
été rendu dans le délai de quelques mois, et pour



obliger cependant la partie à mettre le juge en de-

meure par des sommations. Il lui semble que c'est
la placer dans une position difficile ; car le juge de
paix, indisposé par la protestation de le prendre à
partie, pourra s'en venger par son jugement. Il se-
roit donc prudent d'ajouter que le juge de paix,
même lorsqu'il ne pourra être pris à partie, faute
d'avoir été mis en demeure par des sommations,
sera néanmoins passible des dommages-intérêts de
la partie contre laquelle son retard aura fait acqué-
rir la péremption d'instance.

3. « M. ** admet celle addition.

« L'article est adopté avec l'amendement pro-
posé par le premier opinant »

(1).
L'amendementadopté a été reporté à l'article 15*.

II. L'orateurdu Conseil a dit sur cet article :

« Les juges ne sauroient être présumés coupa-
bles, ni par les vaines clameurs d'une partie qui
les accuseroit de négligence, ni par des témoins
qu'elle produirait; il faut que le déni de justice soit
à-la-fois prouvé et caractérisé par deux réquisitions
faites aux juges dans la personne des greffiers : si
les parties sont en souffrance, elle ne sera que très-
peu prolongée par ces réquisitions, qui se feront.

(1) Discuss. du C. d'État. Séance du I.er prairialan 13.
* Voyez les notes sur l'art.15.



à des intervalles très-courts, et l'huissier qui refu-
serait de les signifier serait interdit.

« Dans l'ancienne législation, lés sommations de
juger ne pouvoient être faites qu'aux juges dont la
juridictionn'étoit pas en dernier ressort ; on n'avoit,
à l'égard de ceux dont les jugements étoient souve-
rains, d'autre ressource que de porter ses plaintes
au Chancelier ou au Conseil du Roi. On arrêtoit
ainsi le cours de la justice par égard pour la dignité
des magistrats. Mais la dignité de la justice elle-
même ne seroit-elle pas dégradée si, en considéra-
tion de ses ministres, sa marche étoit variable ou
chancelante? Ne doit-on pas encore observer que
des juges souverains, ordinairement placés dans
un plus grand tourbillon d'affaires, et moins rap-
prochés des plaideurs que les autres juges, sont
plus exposés à laisser, contre leur intention, des
parties en souffrance !

« Peut-être aussi avoit-on peine à concilier l'idée
du respect envers les magistrats avec l'idée qu'em-
portoit l'expression même de sommation. Un acte
de réquisition ne pourra blesser la dignité d'aucun
juge

» (1).

ARTICLE 508.

Après les deux réquisitions, le juge pourra être
pris à partie.

(1) Exposé des motifs, p. 91 et 92.



Cet article a été adopté sans discussionni obser-
vations.

ARTICLE 509.

La prise à partie contre les juges (le paix, contre
les tribunaux de commerce ou de première instance,
ou contre quelqu'un de leurs membres ; et la prise à
partie contre un conseiller à une Cour royale ou à
une Cour d'assises seront portées à la Cour royale du
ressort.

La prise à partie contre les Cours d'assises, contre
les Cours royales ou l'une de leurs sections, sera
portée à la Haute-Cour, conformément à l'article 101
de l'acte du 18 mai 1804 *.

I. L'article avoit été présenté en ces termes :

La prise àpartie contre lesjuges depaix, celle
contre unjuge du tribunal de commerce ou depre-
mière instance, seront portées au tribunal de pre-
mière instance ; cellecontre un tribunalde commerce
ou de première instance, au tribunal d'appel du
ressort.

La prise à partie contre un juge d'appel sera
portée à son tribunal (1).

Cette rédaction donna lieu à la discussion sui-
vante :

« L'article 502 est discuté.

1. « M. LE PRÉSIDENT dit que, quoique le tribu-
nal de première instance soit le supérieur du juge

* NOTA. La Haute-Cour, créée par cet acte, n'existe plus.



de paix, la prise à partie est une action trop grave
pour être portée en aucun cas devant ce tribunal.
Cette considération acquiert encore plus de force
à l'égard des tribunaux de commerce, qui sont
entièrement indépendants de ceux de première
instance.

« Il conviendrait donc, ou de renvoyer la prise
à partie de ces juges devant la Cour d'appel, ou d'en
laisser, comme aujourd'hui, la connoissance à la
Cour de cassation.

2. « M. ** dit que la section a voulu éviter aux
parties un déplacement trop considérable.

«
L'article est adopté avec l'amendement pro-

posé par M. le Président
» (1).

II. Néanmoins, le changement arrêté avoit été
omis dans la rédaction communiquée (2).

La section du Tribunat reproduisit l'observation
faite au Conseil. Elle dit :

« La section ne croit pas qu'il faille admettreune
différence entre les juges de paix et les membresdes
tribunauxde commerce ou de première instance.

« Elle desire que les juges de paix ne soient,
comme les autres juges, justiciables que de la Cour
d'appel, en ce qui concerne la prise à partie.

« Plusieurs motifs déterminent cette opinion.

(1) Discours, du C. d'État. Séance du I.erprairial an 13. —(?) Réd.
comm. art 502.



«
1.° Il est extrêmement important pour l'hon-

neur de la justice d'abréger cette espèce de procé-
dure ;

«
2.° Il s'agitdu caractèrede juge et de sa dignité ;

« 3.° Il seroit à craindre que certains tribunaux
de première instance, qui sont juges d'appel des
juges de paix, n'apportassentpas dans l'examen de
la cause une sévère impartialité, et que le desir de
faire usage de leurs pouvoirs sur des hommes re-
vêtus de fonctions publiques, ne les entraînât, si-
non à condamner légèrement un juge de paix, du
moins à le forcer de répondre à une demande sans
grande nécessité » (1).

A la suite de ces observations, la section proposa
la rédaction qui est dans le Code.

III. L'orateur du Conseil a dit sur cet article :

« Une garantie donnée à-la-fois aux juges et aux
parties est dans le degré de supériorité des tribu-
naux chargés de prononcer sur les demandes en
prise à partie.

« Ces demandesétoient, avant la révolution,con-
sidérées comme tenant à la haute police ; et les Par-
lements étoient en possession d'exercer cette juri-
diction sur les juges de tous les tribunaux de leur
ressort, sans qu'il y eût, à cet égard, aucune loi
générale.



« Le recours immédiatau tribunal supérieur a le
double avantage d'écarter toute inquiétude de pré-
vention, de partialité, de ménagement, et d'empê-
cher qu'unjuge ne soit traîné d'un tribunal à l'autre.
Ces motifs ont fait décider que les Cours d'appel
prononceront sur les prises à partie contre les juges
de paix, contre les tribunaux de commerce ou de
première instance, ou contre quelqu'un de leurs
membres ; contre un juge d'une Cour d'appel, ou
d'une Cour criminelle.

« Les Cours d'appel, les Cours criminelles, ni
même l'une de leurs sections qui, dans ses fonc-
tions, représente la Cour entière, ne peuvent être
prises à partie que devant la haute Cour*. Devant
cette puissance suprême, l'autorité d'une Cour de
justice ne pourra la dispenser de se justifier; et
l'éclatante solennité du jugement sera également

propre à venger un corps auguste mal-à-propos in-
culpé, ou la magistrature entière, en frappant les
magistrats coupables

« (1).

article 510.

Néanmoins aucun autre juge ne pourra être prisa
partie, sans permission préalable de la Cour devant
laquelle la prise à partie sera portée.

L'orateur du Conseil a dit sur cet article :

« Ce seroit en vain que, dans la loi, on auroit

(1) Exposé des motifs p. 93 et 94.
* Vojez, relativement à la haute Cour, la note, p. 347.



énoncé comme nécessaires les causes qui autorisent
la prise à partie, s'il suffisoit de les alléguer, pour
qu'un juge fût traduit en justice. Il est donc égale-

ment indispensable que de pareilles allégations
soient soumises d'abord à l'examen du tribunal de-
vant lequel la demande sera intentée ; il la rejettera
si, dénuée de vraisemblance, elle ne lui paroîtavoir
d'autre fondement que des passions, ou des ressen-
timentscontre lajustice, plutôt que contre les juges.
Les parties, disoit le célèbre d'Aguesseau, dans
un réquisitoire du 4 juin 1699, doiventgarder un
silence respectueux sur la conduite des ministres
de la justice, jusqu'à ce que la justice elle-même
ouvre la bouche à leurplainte (1).

ARTICLE 511.

Il sera présenté, à cet effet, une requête signée de
la partie, ou de son fondé de procuration authen-
tique et spéciale, laquelle procuration sera annexée
à la requête, ainsi que les pièces justificatives, s'il y
en a, à peine de nullité.

ARTICLE 512.

Il ne pourra être employé aucun terme injurieux
contre les juges, à peine, contre la partie, de telle
amende, et contre son avoué, de telle injonction ou
suspension qu'il appartiendra.

(1) Exposé des motifs, p. 92 et 93.



Ces deux articles ont été adoptés sans discussion
ni observations.

ARTICLE RETRANCHE.

La rédaction communiquée contenoitun article
ainsi conçu :

La requêtesera communiquée au ministèrepu-
blic (1).

La section du Tribunatdit :

« Non seulement la requête doit être communi-
quée au ministère public ; mais encore de ministère
public doit être toujours entendu en matière de
prise à partie.

« La section invite les auteurs du projet à com-
prendreles prises à partie dans la nomenclature de

l'article 76
»

(83 du Code) (2).
L'article fut reporté à. l'article 83 *.

ARTICLE 513.

Si la requête est rejetée, la partie sera condamnée
à une amende qui ne pourra être moindre de trois

cents francs, sans préjudice des dommageset intérêts

envers la partie, s'il y a lieu.

L'article fut communiqué en ces termes :

(1) Réd. comm. art. 506. — (2) Proc. verb. de la sect. de lég duTrib.

Observ. sur l'art. 506 de la réd. comm.

* Voyez l'article 83.



Si elle est rejetée, la partiesera condamnéeà une
amende qui nepourra être moindre de trois cents
francs (1).

La section du Tribunal dît :

«
L'amende doit être au profit de l'État, et l'arti-

cle doit laisser au tribunal la faculté de prononcer
sur les dommages et intérêts, et les autres répara-
tions »

(2).
La rédaction a été modifiée conformémentà cette

observation.

ARTICLE 514.

Si la requête est admise, elle sera signifiée dans
trois jours au juge pris à partie, qui sera tenu de
fournir ses défensesdans la huitaine.

Il s'abstiendra de la connoissance du différend ; il
s'abstiendra même, jusqu'au jugement définitif de la
prise à partie, de toutes les causes que la partie, ou
ses parents en ligne directe, ou'son conjoint, pour-
ront avoir dans son tribunal, à peine de nullité des
jugements.

I. Ces mots : dans les trois jours, ont été ajoutés
sur la demande de la section du Tribunat, « qui a
jugé utile de fixer le délai » (3).

II. Lorateur du Conseil a dit sur cet article :

« L'ordonnance de 1667 avoit interdit au juge

(1) Réd. comm. art. 507. — (2) Proc. verb. de la sect. de lég. du
Trib. Observ. sur l'art, 507 de la réd. coram. — (3) Ibid. art. 5o8.



pris à partie la connoissance du différendqui avoit
donné occasion à cette attaque, à moins qu'il n'eût
été follement intimé, et que lune et l'autre partie

ne consentissent qu'il demeurât juge.

« On a peine à. concevoirqu'un plaideur fasse des-
cendre un juge de son tribunal pour l'inculper, et
qu'en même temps il consente à l'avoir pour juge ;
mais ce qui semble évident, c'est qu'un juge contre
lequel une prise à partie a été admise, compromet-
troit et sa délicatesse et la dignité de la justice, si,
même en supposant ce consentement, il connois-
soit du différend à l'occasion duquel il a été pris
à partie. Il ne seroit même pas convenable qu'avant
qu'il eût été statué sur la prise à partie, il pût con-
noître des autres causes, que son adversaire, les

parents de cet adversaire en ligne directe, ou la

personne qui lui seroit unie par mariage, pour-
voient avoir dans le même tribunal.

« C'est dans cet esprit que la disposition de la
loi de 1667 a été modifiée

» (1).

ARTICLE 515.

La prise à partie sera portée à l'audience sur un
simple acte, et sera jugée par une autre section que
celle qui l'aura admise : si la Cour royale n'est com-
posée que d'une section, le jugement de la prise à

partie sera renvoyé à la Cour royale la plus voisine

par la Cour de cassation.

(1) Exposé des motifs, p. 94.



Ces mots
: par la Cour de cassation, ont été ajou-

tés sur la demande de la section du Tribunat, qui
a dit :

« Le jugement de la prise àpartie sera renvoyé
au tribunal leplus voisin.

«
On ne dit pas par qui. Sera-ce le tribunal qui

aura admis ? Il semblerait naturel que ce fut par la
Cour de cassation, à cause de la maxime : Par in
parem nonhabet imperium. » (1).

ARTICLE 516.

Si le demandeur est débouté, il sera condamné à

une amende, qui ne pourra être moindre de trois
cents francs, sans préjudice des dommages et inté-
rêts envers les parties, s'il y a lieu.

Cet article a été adopté sans discussion ni obser-
vations.

ARTICLE RETRANCHÉ.

La rédaction communiquée contenoit un article
ainsi conçu :

L'appel des jugements qui auront statué sur la
prise à partie sera jugé dans le mois (2).

La section du Tribunat le fitsupprimer, «
attendu

ce qu'elle avoitditsur l'article502 (509duCode)
«

(3).

(1) Proc. verb. de la sect. de lég du Trib. Observ. sur l'art. 509

de la réd. comm.
— (2) Réd. comm, art. 511. —(1) Proc. verb. de la

sect. de législ. du Trib. Observ. sur l'art. 511 de la réd. comm.



LIVRE V.

DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS.

Notionsgénérales.

L'orateur du Conseil d'État et celui du Tribunat
ont donné, dans les termes suivants, une idée gé-
nérale de ce livre.)

I. L'orateur du Conseil a dit :

« Nous venons vous présenter le cinquième livre
du Code de procédure civile.

« Son titre seul suffit pour faire sentir toute son.
importance. Il s'agit de l'Exécution desjugements,
c'est-à-dire, de l'exercice de tous les droits, de l'ac-
complissement de tous les devoirs et de toutes les
conventions. Toutes les parties du Code qui ont
précédé celle que nous avons l'honneur d'offrir à
votre sanction, ne sont que des moyens pour arri-
ver à ce but unique de toute action intentée, à cette
exécution, sans laquelle les devoirs, les droits, les
conventions, la propriété,ne seraientque de vaines
théories sans application.

« Ici, la force vient à l'appui du droit reconnuou
déclaré ; mais comme, dans toute société bien or¬



ganisée,nul ne peut, de sa propre autorité, obliger

par la force son adversaire à remplir un devoir, à
exécuter une convention, à obéir à un jugement,
la force publique supplée à la violenceparticulière,
et les officiers dépositaires de cette force intervien-
nent pour l'exercer.

«
L'emploi de cette force n'est pas toujours né-

cessaire ; parmi ceux qui sont traduits en justice,
il est quelques plaideurs de bonne foi qui obéissent

sans contrainte au jugement qui les a éclairés; il en
est un plus grand nombre qui, redoutant les ré-
sultats déshonorants et dispendieux de l'exécution
forcée, se résignent. Pour ces plaideurs, il a suffi
d'établir quelques dispositions, d'après lesquelles
on puisse facilementet promptementopérer et cons-
tater l'exécution volontaire. Les premiers titres du
livre V, les titres relatifs aux Offres réelles et au
Bénéfice de cession, qui se trouvent dans le livre Ier
de la seconde partie, sont consacrés à l'exécution
volontaire ; les autres titres du livre Y traitent de
l'exécution forcée.

« Dans les premiers livres, le législateura ouvert
au plaideur l'entrée du temple de la justice, et lui
en a fait parcourir tous les détours. Dans le livre V,
le plaideur n'est plus devant les tribunaux ; le juge-
ment est prononcé ; la partie condamnée est suppo-
sée, ou ne vouloir pas, ou ne pouvoirplus s'oppo-

ser à son exécution.

« En comparant cette partie du Code de procé¬



dure à la partie correspondante de l'ordonnance
de 1667, vous reconnoîfrez d'abord que le projet
soumis à votre sanction offre un système entier et
complet dont l'ordonnance de 1667 ne présentoit
que quelques parties.

« Ainsi, comme dans l'ordonnancede 1667, vous
trouverez dans cette partie du Code de procédure
tout ce qui est relatifaux Réceptionsde caution, à
la Liquidationdes dommages et intérêts, à la Liqui-
dation desfruits, aux Redditionsde comptes, à la
liquidation des dépens, aux Saisies-exécutionset à
la Contrainteparcorps ; mais vous trouverezde plus
les règles tracées pour les Saisies-arrêts, pour les
Saisiesde rentes, pour les Saisies-immobilières,pour
les Distributions parcontribution, etpour les Ordres,
dont l'ordonnance de 1667 n'a point parlé.

« Ces règles, il falloit les chercher soit dans les
lois antérieures, dont presque toutes les disposi-
tions étoient ou tombées en désuétude ou diverse-
ment interprétées, soit dans des déclarations, des
arrêts du Conseil, provoqués par des usages, des
circonstances ou des besoins qui n'existent plus,
soit enfin, dans des arrêts de règlements des Cours
souveraines, arrêts presque toujours opposés en-
tr'eux, même dans les dispositions fondamentales.
Réunies dans cette partie du Code aux disposi-
tions que consacroit l'ordonnancede 1667, ces rè-
gles complètent, dans toutes ses parties, le système
de l'exécution forcée.



« Agrandi par ces additions importantes, le sys-
tême vous paroîtra avoir reçu une nouvelle amélio-
ration de quelques suppressions,quinesontau reste
que de simples transpositions.

« Ainsi, le titre XXVII de l'ordonnance de 1667

se trouve presqu'entièrement effacé, quoique, par
son intitulé (de l'Exécution desjugements), il sem-
blât devoir plus particulièrement appartenir à la
partie du Code de procédure qui traite de cette exé-
cution. Mais la plupart des dispositions contenues
sous ce titre se trouvent dans le Code civil ou dans
d'autres parties du Code de la procédure. Par exem-
ple, la disposition contenue dans l'article 8 de ce
titre XXVII, par laquelle, en autorisant une saisie
réelle en vertu d'une condamnation provisoire, on
suspendoit la vente de l'immeuble saisi jusqu'a-
près la condamnation, ne se trouve pas dans le
Code de procédure civile, parcequ'elle se trouve
dans l'art. 2215 du Code civil. Il en est de même
des quatre premiers articles et de l'article 9 du
même titre, dont les dispositions se trouvent aussi
formellement dans le Code civil.

«
D'un autre côté, les dispositions contenues aux

articles 5, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de ce même titre
XXVII de l'ordonnance, et qui expliquent quels
étoient les jugements et sentences qui pouvoient
acquérir la force de la chosejugée; dans quels dé-
lais et au moyen de quelles formalités ces sentences
et jugements devoient acquérir cette force de la



chosejugée ; ces dispositions ont été plus convena-
blement placées sous les titres déja soumis à votre
examen, et qui fixent les délais pendant lesquels

on peut former opposition aux jugements ou en
interjeter appel.

« Il ne restoit doncplus, de toutes les dispositions
coutenues dans ce titre XXVII, que les articles 6 et
7 ; le premier ordonnoitque les arrêtssexécutassent
par tout le Royaumeavec unpareatis du grandsceau
ou une permission du juge, et le deuxième pronon-
çoit des peines contre ceux qui, par violence ou
voies de fait, empêchoient l'exécution des juge-
ments : ces deux dispositions ont dû seules entrer
dans la partie du Code que nous avons l'honneur
de vous présenter, et se trouvent au titre intitulé :
Règles générales sur l'exécution forcée des juge-
ments et actes, sous les articles 545, 547 et 555.

« Vous reconnoîtrez enfin que si, par les addi-
tions, les suppressions et les transpositions dont je
viens de vous tracer l'aperçu, cette partie du nou-
veau Code doit l'emporter sur ce qui existoit, à cet
égard, dans l'ancien ordre de choses, elle doit en-
core un nouveau degré de perfection aux amélio-
rations nombreuses qu'ont éprouvées les disposi-
tions empruntées soit à l'ordonnance de 1667, soit
aux déclarations, arrêts du Conseil et arrêts de rè-
glements qui l'ont suivie, dispositions qui n'ont
été conservées et fondues dans le nouveau Code
qu'après avoir été pour la plupart débarrassées de



formalités dont l'expérience de plus d'un siècle
avoit démontré l'abus ou l'inutilité.

« Cette vérité sortira facilement des observations
sommaires que je vais vous présenter sur chacun
des titres qui composent le livre de l'exécution des
jugements »

(I).

II. L'orateur du Tribunat s'est exprimé ainsi :

« Les deux lois que vous avez déja rendues sur
la première partie du projet de Code de procédure
civile ont tracé la marche que l'on doit suivre de-
vant les justices de paix, les tribunaux de première
instance, ceux de commerce, et les Cours d'appel,

pour obtenir jugement sur les contestations qui
sont de leur compétence.

« La partie du projet soumise aujourd'hui à votre
délibération traite de l'Exécutiondesjugements, et
forme le livre V.

« Si les progrès des lumières, si le temps avoient
fait sentir la nécessité de retoucher, de refondre
l'ordonnance de 1667, sur la procédure qui précède
les jugements, les mêmes causes ont dû amener les
changements que vous remarquerez dans les prin-
cipes sur leurexécution ; et il s'y en joint une, autre,
celle de mettre les maximes du Code civil en har-
monie avec la manière de procéder.

«
L'exécution des jugements étoit une partie des

(1) Exposé des motifs, p. et suiv.



plus délicates du nouveau Code :
: elle peut être

suivie de beaucoup d'abus ; il a fallu les prévenir;
il a fallu concilier ce qui paroît contradictoire et
incompatible, je veux dire les intérêts de celui qui
a gagné son procès et ceux de celui qui l'a perdu ;
les intérêts du créancier et ceux du débiteur dans
les moyens de rigueur qui sont tous en faveur du
premier.

« Des mesuresjustes et bien ordonnéespouvoient
tout concilier. C'est là qu'étoit la difficulté : elle a été
vaincue, autant qu'il étoit possible, et pour cela le
Conseil d'État et le Tribunat, dans leurs travaux
préparatoires,ont eu souvent recours aux observa-
tions faites par les Cours d'appel sur un premier
projet qui leur avoit été communiqué par le Gou-
vernement. C'est par cette heureuse association de
lumières que l'on arrive à de bons résultats.

« L'orateur du Gouvernement vous a lait con-
noitre tous les avantages que devoit produire le

nouveau Code : il vous a fait remarquer les lacunes
qui se trouvoient dans l'ordonnance de 1667 et la
nécessité d'y suppléer. Je croirois abuser de vos
moments si je rappelois ce qu'il vous a dit. La ma-
tière est si aride que je dois éviter de l'analyser
avec trop de détails : le seul devoir que je me croie
imposé est donc d'être clair et laconique

»
(1).

(1) Disc, de l'orat. du Trib. p. 130 et 131.



TITRE PREMIER.
DES RÉCEPTIONS DE CAUTIONS.

sommaires
DES ARTICLES QUI COMPOSENT CE TITRE.

1. Fixation du délai pourfournir,accepterou contester
la caution (art. 617).

2. Forme de présenter la caution ( art. 518).
3. Communication des titres. — Acceptation expresse

ou tacite de la caution.— Soumission de la caution,
et ses effets ( art. 519).

4. Poursuite de l'audience lorsque la caution est con-
testée (art. 520),

5. Procédure etjugement sur les réceptionsdecautions
(art. 521).

6. Soumission delà caution admise (art. 522).

ARTICLE 517.

Le jugement qui ordonnera de fournir caution,
fixera le délai dans lequel elle sera acceptée ou con-
testée.

I. L'article avoit été communique en ces termes :
Le jugement qui ordonnera defournir caution

fixera le délai dans lequel elle sera accordée ou
contestée (1).

(1) Réd. comm. art. 512.



I.La section du Tribunat dit :

« 1.° La section désire qu'il soit dit expressément
que le délai ne pourra courir que du jour où la
caution sera présentée.

« 2.° Elle propose de substitueracceptée à accor-
dée. L'ordonnance employoit le terme acceptée,
et le projet lui-même l'emploie dans les articles sub-

séquents.
L'article pourroit être ainsi rédigé :

« Lejugementqui ordonnera defournir caution
fixera le délai àpartir de la présentation dans le-

quel elle sera acceptée ou contestée » (1).
La rédaction du Code a paru plus simple, et va

plus loin, puisqu'elle porte également sur le délai
de la présentation.

II. L'orateurdu Conseil d'Étata dit sur cet article.
« L'ordonnancene disoit point dans quel délai la

caution devoit être présentée, acceptée ou contes-
tée. Cette omission étoit une source de procédure
et d'interlocutoires inutiles

«
(2).

III. Lorateurdu Tribunat s'est exprimé ainsi :

« Le Code civil énonce différents cas dans les-
quels on est obligé de donnercaution. Il en est d'au-

tres qui ne peuvent être prévus et qui dépendent
des circonstances que le juge apprécie dans sa sa-
gesse.Dans tous les cas, le jugement qui condamne

(1) Proc. verb. de la sect. de leg. du Trib. Observ. sur l'art. 512

de la réd. comm. — (2) Exposé des motifs, p. 100.



à fournir caution doit fixer le délai dans lequel il
faut la présenter, l'accepter ou la contester.La fixa-
tion de ces délais évitera les procès qui nais-
soient toujours du défaut d'une loi positive à cet
égard

« (I).
ARTICLE 518.

La caution sera présentée par exploit signifié à la
partie, si elle n'a point d'avoué, et par acte d'avoué,
si elle en a constitué, avec copie de l'acte de dépôt
qui sera fait au greffe, des titres qui constatent la sol-
vabilité de la caution, sauf le cas où la loi n'exige
pas que la solvabilité soit établie par titres. *

I. La dernière disposition de l'article, à partir de
ces mots : saufle cas, a été ajoutée d'après les ob-
servations suivantes de la section du Tribunat :

« L'article 2040 du Code civil, a dit la section,
porte que, toutes les fois qu'une personne est obli-
gée par la loi, ou par une condamnation à fournir
une caution, la caution offertedoit remplir les con-
ditions prescrites par les articles 2018 et 2019.

« L'article 2018 veut que le débiteur obligé de
fournir caution,en présente une qui ait la capacité
de contracter, qui ait un bien suffisant pour répon-
dre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile
soit dans le ressort du tribunal d'appel où elle doit
être donnée.

(1) Disc. de l'orat. du Trib. p. 132.
* Voyez, les articles 16, 130,771,807, 2017, 2018 et 2019 du Codecivil.



« L'article 2019 ajoute que la solvabilité d'une
caution ne s'estime qu'eu égard à sa propriété fon-
cière, excepté en matière de commerce, ou lorsque
la dette est modique.

«
L'article 434 du projet de Code de procédure,

(439 du Code) est calqué sur l'article 2019 du Code
civil. L'exécutionprovisoirepeutêtre ordonnée à la
charge de donner caution ou de justifier de solva-
bilité suffisante.

« La section a demandé que l'article 435 ( 440 du
Code), fût rédigé dans ce sens, que la caution ne
fût pas assujettie à produire des titres, et, qu'à son
égard, il suffit de justifier de la solvabilité.

«
Ainsi, en rapprochant les articles 2018 et 2019

du Code civil, et les articles 434 et 435 du projet
de Code de procédure, il demeure constant, qu'en
matière de commerce et dans les affaires civiles
d'un modique intérêt, la solvabilité de la caution
ne s'estime pas eu égard à ses propriétés foncières.

«
Voilà pourquoi il est nécessaire de ne passebor-

ner au principe posé par ces mots de l'article en dis-
cussion : des titres qui constatent la solvabilité de la
caution ; et que la section propose d'ajouter : le tout
sanspréjudice de l'exécutiondes articles 2018 et 2019
du Code civil, etdes articles434 et 435 ci-dessus » (1).

Cette addition a été admise, mais dans une ré-
daction différente et plus simple.

(1) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 513 de

la réd. comm.



II. Lorateurdu Conseil a dit sur cet article :

« D'après l'ordonnance, la caution ne devoitjus-
tifier de sa solvabilité qu'en cas de contestation ; et,
dans ce cas, la caution devoit donner copie de la
déclaration de ses biens ; les pièces justificatives de
cette déclaration dévoient être communiquées sur
récépissé.

«
L'expérience a démontré que la caution offerte

étoit toujours contestée, ou que la discussionde sa
solvabilité étoit toujours demandée ; et la présen-
tation de la caution sans dépôt de pièces, donnoit
toujours naissance à une procédure,etpresquetou-
jours à un jugement.

« D'un autre côté, lorsque la caution est contes-
tée, le dépôt au greffedes titres quijustifient sa sol-
vabilité rend inutile la copie de ces titres.

» Enfin, lorsque la caution étoit contestée, l'or-
donnance exigeoit, pour tous les cas, que la solva-
bilité fût justifiée par des propriétés; mais l'article

2019 du Code civil a établi des exceptions en ma-
tière de commerce, ou lorsque la dette est modi-
que »

(1).

III. L 'orateur du Tribunat s'est exprimé ainsi :

« Trois conditions, d'après le Code civil*, sont
nécessaires pour qu'une caution soit recevable. Il

(1) Exposé des motifs, p. 100 et 101.
* Art, 2018 du Code civil.



faut 1.° qu'elle ait la capacité de contracter ; 2.°
qu'elle aitun bien suffisant pour répondre de l'objet
de l'obligation ; 3.° enfin qu'elle soit domiciliéedans
le ressort de la Cour d'appel où elle doit être reçue.

« Les pièces propres à constater la capacité, la
solvabilité et le domicilede la caution doivent être
déposées au greffe pour que les parties intéressées
puissent en prendre connoissance; il est cependant
des cas où le dépôt des titres justificatifs de la sol-
vabilité n'est pas nécessaire ; c'est lorsqu'il s'agit de
matières de commerce ou d'affaires civiles d'un mo-
dique intérêt. Dans ces deux cas, le Code civil veut
que la solvabilité de la caution ne s'estime pas, eu
égard seulement à ses propriétés foncières, mais
bien à la confiance qu'elle peut inspirer à la justice
autant par sa moralité que par ses facultés mobi-
lières

»
(1).

ARTICLE 519.

La partie pourra prendre au greffe communica-
tion des titres ; si elle accepte la caution, elle le dé-
clarera par un simple acte : dans ce cas, ou si la
partie ne conteste pas dans le délai, la caution fera
au greffe sa soumission,qui sera exécutoiresans ju-
gement, même pour la contrainLe par corps, s'il y a
lieu à contrainte.

ARTICLE 520.

Si la partie conteste la caution dans le délai fixé

(1) Disc. de l'oral, du Trib. p. 132 et 133.



par le jugement, l'audience sera poursuivie sur un
simple acte.

Ces deux articles avoient été communiqués en
ces termes :

514. Lapartiepourraprendre augreffe commu-
nication des titres ; et si elle accepte la caution,
elle le déclarera parun simple acte : dans ce cas, la
cautionfera au greffe sa soumission, qui sera exé-
cutoire sans jugement.

515. Si lapartie n'acceptepas la caution dans le
délai fixé parle jugement, l'audience serapour-
suivie sur un simple acte »

(1).
La section du Tribunat dit

:

« 1.° Ces deux articles prévoient deux cas, celui
où les parties acceptent la caution, et celui où elles

ne l'acceptent pas.
« Il résulte de l'article 514 ( 519 du Code), que

l'acceptation doit être expresse ; mais les deux arti-
cles ne disent rien du cas où la partie garde le si-
lence : et de là il résulteroit que, quoique la partie
ne se fût pas expliquée négativement dans le délai
établi par l'article 512 ( 517 du Code ), pour accep-
ter ou contester, elle auroit droit de se présenter à
l'audience pour contester.

« Il faut donc remplir la lacune.

« Il paroit juste à la section que le silence doive

(1) Réd. comm. art. 514 et 515.



être pris pour acceptation ; autrement, les parties
intéressées à retarder l'exécution du jugement, ne
manqueroientjamaisde laisser passer le délai, pour
venir proposerdes objections à l'audience. Certains
avoués seroient aussi toujours enclins à susciter de
nouvelles procédures.

«
2.° L'article 514 se termine ainsi ; la caution

fera au greffe sa soumission, qui sera exécutoire
sansjugement.

« On a proposé plusieurs objections.

«
1.° S'il n'y a que la soumission de la caution,

il n'y aura donc pas d'hypothèque judiciaire ?

« On a répondu que l'hypothèque judiciaire dé-
rivera du jugementqui a ordonné le bail de caution,
la caution se trouvant liée par ce jugement qu'elle
s'est rendu propre par sa soumission.

«. 2.° On a craint que, si l'on faisoit résulterl'hy-
pothèque judiciaire contre la caution, du jugement
qui ordonne le bail de caution, on n'en pût con-
clure que la date de l'hypothèque remonte à la date
du jugementqui a ordonné le bail do caution.

« Mais on a répondu que, d'après l'article 2134
du Code civil, l'hypothèquejudiciaire n'a rang que
du jour de l'inscription ; or l'inscription contré la

caution ne peut être prise que postérieurement à sa
soumission.

« 3.° On a également observé que, si la somme
qui faisoit l'objet du cautionnement n'étoit pas li-

quide, et que le créancier fût obligé d'obtenir des



jugements ultérieurs contre le débiteur principal,
il étoit impossible de déclarer en termes absolus
que la soumission seroit exécutoire sans jugement.

« On a répondu que le débiteur principal, et la
caution judiciaire (qui ne peut opposer la discus-
sion), ne sont qu'une seule et même personne ; que
le créancier n'est point obligé de rendre l'instruc-
tion commune avec la caution ; que le créancier
peut exécuter contre la caution tous les jugements
qui ont donné lieu au cautionnement, soit qu'ils
aient précédé, soit qu'ils aient suivi la soumission ;

que le créancier peut procéder contre la caution
ainsi, et comme il peut procéder contre le débiteur
principal; qu'à l'égard de la caution, le créancier
n'a besoin d'autre titre que de la soumission ; qu'au
reste si le créancier a été obligé, postérieurementà
la soumission, d'obtenir de nouveaux jugements
contre le débiteurprincipal, il sera obligé, lorsqu'il
voudra les exécuter contre la caution, de les lui si-
gnifier, comme il est obligé de les signifier au dé-
biteur lorsqu'il veut les exécuter contre lui ; mais
que cette signification qui doit être faite à la cau-
tion n'est qu'une simple notification, attendu que
la caution n'a jamais le droit de se rendre partie,
et qu'elle est obligée de suivre la condition du dé-
biteur.

« 4.° On a dit qu'il pourroit résulter de ce systè-
me que le créancieret le débiteurse concerteroient



pour enchaîner la caution, et on a répondu que les

cas de fraude sont toujours exceptés.

« La section n'a été frappée d'aucune des objec-
tions qui viennent d'être rappelées.

« Mais elle s'est arrêtée davantage à des obser-
vations relatives à la contrainte par corps.

« Comment, a-t-on dit, la soumission de la cau-
tion seroit-elle exécutoire sans jugement, même en
ce qui concerne la contrainte par corps ?

« L'article 2067 du Code civil veut que la con-
trainte par corps, dans les cas mêmes où elle est
autorisée par la loi, ne puisse être appliquéequ'en
vertu d'un jugement.

« L'article 2060, n.° 5, décide aussi que les cau-
tions judiciaires ne sont pas toujours contraigna-
bles par corps. La loi s'exprime ainsi : La contrainte
par corps a lieu contre les cautions judiciaires et
contre les cautions des contraignablespar corps,
lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte. Il
faut donc une soumission particulière

: nouveau
motif d'exiger un jugement.

« Telle est l'objection.

« Voici les raisons qui ont empêché la section de
l'accueillir, et qui néanmoins l'ont déterminée à pro-
poser un amendement.

« La contrainte par corps, dans les cas mêmes
où elle est autorisée par la loi, ne peut être appli-
quée qu'en vertu d'unjugement. Cela estvrai; mais,



dans l'espèce, il y a un jugement : c'est celui qui a
ordonné le bail de caution. En ordonnant le bail
de caution, les juges ont dit : Nous permettons telle
chose à tel, s'il fournit une caution qui, aux termes
de la loi, s'engage par corps à faire ou à donner
tout ce que devroit faire celui qu'elle cautionne.
La soumission vient ensuite rattacher le nom de la
caution au jugement.

« Puis ce seroit une grande erreur de dire que
toutes les cautions judiciaires ne sont pas essentiel-
lement contraignables par corps : elles sont tou-
jours contraignables par corps, quoique le débiteur
principal ne le soit pas lui-même, parceque la cau-
tion a contracté envers la justice. Au reste, le Code
civil veut absolument que, dans tous les cas, les
cautionsjudiciairessoientcontraignablesparcorps.
Il dit ( article 2040) : Lorsqu'il s'agit d'un caution-
nementjudiciaire, la caution doit en outre être
SUSCEPTIBLE de contrainte par corps.

«
L'article 2060, n.° 5, dit aussi que la contrainte

par corps a lieu contre les cautions judiciaires.
« Ce seroit aller contre le voeu du Code civil que

de soutenir que les cautions judiciaires ne sont
contraignables par corps que lorsqu'elles se sont
soumises à cette contrainte. La nécessité de la sou-
mission expresse à la contrainte n'a trait qu'aux
cautions des contraignablespar corps.

» Le n.° 5 de l'article 2060 s'exprime ainsi : contre



les cautions judiciaires et contre les cautions des
contraignablespar corps, lorsqu'elles se sont sou-
mises à cette contrainte.

« Ces derniers mots, lorsqu'elles se sontsoumises
à cette contrainte, ne peuventpas être étendus aux
cautions judiciaires.

« Ce qui le prouve c'est que, d'après l'article 2040,
lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la
caution doit être susceptible de la contrainte par
corps. Lorsqu'ellesse sont soumises : le législateur a
entendu exprimer la même pensée que s'il avoit dit

;

Lorsque celles-cise sont soumises.

« Cette intention ne peut paroître équivoque
lorsqu'on se fixe sur l'affiliation de l'article,

« Le procès-verbaldes séances du Conseil d'État,
à la date du 16 frimaire an XII, relate la première
rédaction du titre de la contrainte par corps.

« On y lit
: La contraintepar corps a lieu contre

les cautions judiciaires. Seulement on demandoit
qu'elle eût aussi lieu dans d'autres cas.

«
Il paroît que, dans la suite, le Conseil se dé-

termina à déclarer que la contrainte par corps au-
roit lieu aussi contre la caution des contraignables

par corps, lorsqu'elles se seraient soumises à cette
contrainte, et on inséra ce nouveau cas dans le
même numéro qui parloit des cautions judiciaires.

« Mais la nécessité d'une soumission explicite à
la contrainte par corps ne pouvoit embrasser les
cautions judiciaires, puisqu'il ne peut y avoir de



cautionnement judiciaire là où la caution ne seroit
pas susceptible de contrainte par corps.

« Quoique ces développements paroissent satis-
faisants, on ne peut s'empêcher néanmoins de con-
venir qu'il seroit à desirer que le n.° 5 de l'article
2060 eût été autrement rédigé, ou que la virgule
qui se trouve après par corps eût été placée après
judiciaire, ou que du moins le numéro eût été di-
visé en deux alinéas

» (1).
A la suite de ces observations, la section présenta

la rédaction qui se trouve dans le Code, avec cette
différence néanmoins qu'elle proposoit de terminer
ainsi l'article 519 : qui sera exécutoire sans qu'il
soit besoin de jugement, même pour la contrainte
par corps, lorsque le jugement qui aura ordonné
le bail de caution auraprononcé la contraintepar
corps contre le principal débiteur ou spécialement
contre la caution.

Cette rédaction auroit pu faire naître la question
de savoir si l'article 519, faisant, relativement aux
cautionsune exception à l'article 126, n'autori-
soit pas indéfiniment les tribunaux à les soumettre
à la contrainte par corps quand ils le jugeroient
convenable. On y a donc substitué cette expression
générale qui comprend tout et n'offre point d'équi-
voque : s'ily a lieu à contrainte.

(1)Proc. verb. de la sect. de législ. du Trib. Observ. sur les art. 514

et 515 de la réd. comm.



ARTICLE 521.

Les réceptionsde cautionseront jugéessommaire-
ment, sans requête ni écritures ; le jugement sera
exécuté nonobstant appel.

La section du Tribunat avoit proposé d'ajouter
à la fin de l'article : ou opposition (1).

Cette proposition n'a pas été admise.

ARTICLE 522.

Si la caution est admise, elle fera sa soumission,
conformémentà l'article 519 ci-dessus.

Cet article a été adopté sans discussion ni obser-
vations.

TITRE II.
DE LA LIQUIDATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Notionsgénérales.

L'orateur du Conseil a fait sur l'ensemble de ce
titre les observations suivantes :

« Dans ce titre on a adopté, avec de légères
modifications, toutes les dispositions contenues

(1) Proc. verb. de la sec. de lég. duTrib. Observ. sur l'art. 516 de la
réd. comm.



TIT.II. De la Liquidation des domm.-int. Notions gén. 377

au titre XXXII de l'ordonnance de 1667 ; mais
dans notre projet, les premiers mots de l'article 523
rappellent la règle générale établie dans l'un des
livres précédents, qui veut que les dommages et
intérêts soient, autant que faire se pourra, fixés par
le jugement qui les prononcera : les formalités
prescrites par les trois articles de ce titre ne sont
applicables qu'à l'exception

«
(1).

SOMMAIRES

DES ARTICLES QUI COMPOSENT CE TITRE.

1. Déclaration des dommages-intérêts non liquidés. —
Signification. — Communication des pièces (art.523).

2. Délaipour rétablir les pièces etfaire des offrespar
le défendeur. Suites de l'inexécution de ces dispo-
sitions (art. 624).

3. Dépens contre le défendeur qui conteste mal-à-pro-
pos les offres (art. 525).

ARTICLE 523.

Lorsque l'arrêt ou le jugement n'aura pas fixé les
dommages et intérêts, la déclaration en sera signi-
fiée à l'avoué du défendeur, s'il en a été constitué ; et
les pièces seront communiquées sur récépissé de
l'avoué, ou par la voie du greffe.

(1) Exposé des motifs, p. 101 et 102.



ARTICLE 524.

Le défendeur sera tenu, dans le délai fixé par les
articles 97 et 98, et sous les peines y portées, de re-
mettre lesdites pièces, et, huitaine après l'expiration
desdits délais, de faire ses offres au demandeur, de
la sommequ'ilavisera pour les dommageset intérêts ;

sinon, la cause sera portée sur un simple acte à l'au-
dience, et il sera condamné à payer le montant de
la déclaration, si elle est trouvée juste et bien véri-
fiée.

ARTICLE 525.

Si les offres contestées sont jugées suffisantes, le
demandeur sera condamné aux dépens, du jour des
offres.

Ces trois articles ont été adoptés sans discussion
ni observations.

TITRE III.
DE LA LIQUIDATION DES FRUITS.

SOMMAIRE.

Forme du compte desfruits (art. 526).

ARTICLE 526.

Celui qui sera condamné à restituer des fruits, en
rendra compte dans la forme ci-après, et il sera pro-
cédé comme sur les autres comptes rendusen justice.



L'orateur du Conseil a dit sur cet article :

«
L'ordonnance de 1667 avoit, par un titre par-

ticulier, fixé les règles d'après lesquelles on devoit
procéder à cette liquidation : l'expérience a démon-
tré qu'elle devoit être faite d'après les mêmes prin-
cipes et avec les mêmes formalités que les autres
comptes rendus en justice. Ce résultat de l'expé-
rience a dicté l'article 520

»
(1).

TITRE IV.

DES REDDITIONS DE COMPTES.

Notions générales.

I. L'orateur du Conseil a dit sur l'ensemble de ce
titre :

« Les dispositions principales de cette partie du
projet ont été prises dans l'ordonnance de 1667,
titre XXIX ; mais vous trouverez, dans les dé-
tails, des améliorations importantes, quelques
points de compétence éclaircis et fixés, une plus
grande simplicité dans les formes, plus de rapidité
dans la marche de la liquidation

»
(2).

II. L orateur du Tribunat s'est exprimé ainsi :

(1) Exposé des motifs, p. 102. — (2) Ibid.



« L'ordonnance de 1667 s'étoit occupée des reddi-
tions de comptes ; mais ses dispositions ont été re-
fondues et améliorées; le projet ne laisse rien à
desirer sur cette partie importante. Il désigne les
juges devant lesquels chaque comptabledoit porter
l'examen de son compte ; il en règle la forme et les
délais dans lesquels il doit être présenté, affirmé et
discuté

« (1).

SOMMAIRES

DES ARTICLES QUI COMPOSENT CE TTTRE.

1. Devant quel tribunal les comptables sontpoursuivis
(art. 527 ).

2. A quel tribunal le compte estrenvoyé, en cas d'ar-
rêt infrmatifd'unjugement qui a rejeté une de-
mande en reddition de compte (art. 528).

3. Nomination des avoués lorsque les oyants ont le
même intérêt (art. 529).

4. Dujugement qui condamne à rendre compte (art.
530 ).

5. Nombre de rôles dans lesquels le préambule du
compte doit être renfermé (art. 531 ).

6. Dépenses que le rendantpeut employer (art. 532).

7. Forme et contenu du compte (art. 533).
8. Présentation et affirmation du compte, et peines

contre l'oyant en retard (art. 534).

9. Exécutoirepourl'excédantde la recette(art. 535).

(1) Disc. de l'orat. du Trib. p. 133.



10. Significationdu compteetcommunicationdes pièces
(art. 536).

11. Quittances qui sont dispensées de l'enregistrement
(art. 537).

12 Débat du compte (art. 538).
13. Cas où il est fait rapport à l'audience. Présence

desparties ( art. 539).
14. Contenu dujugement sur l'instance de compte (art.

540).
15. Exclusion des révisionsde compte, et manière de se

pourvoir en ce cas (art. 541).
16. Suite du défautfaitpar l'oyant ( art. 542 ).

ARTICLE 527.

Les comptables commis par justice seront pour-
suivis devant les juges qui les auront commis ; les
tuteurs, devant lesjugesdu lieu où la tutelle a été dé-
férée ; tous autres comptables, devant les juges de
leur domicile.

L'orateur du Conseil a dit sur cet article :

« L'ordonnance ne parloit que de deux espèces
de comptables.

« Le comptable nommé par justice pouvoit être
poursuivi de rendre compte devant le juge qui l'a-
voit commis ; tous les autres devoient être poursui-
vis devant le juge de leur domicile.

« Le projet qui vous est soumis distingue trois
espèces decomptables ; I,° ceux commis parjustice ;



2.° les tuteurs ; 3.° les comptables qui ne sont ni
tuteurs, ni commis par justice,

« Dans l'article 527, on décide formellement que
les comptables nommés par justice seront pour-
suivis devant les juges qui les auront commis ; les

tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été
déférée ; tous autres comptables, devant les juges
de leur domicile

» (1).

ARTICLE 528.

En cas d'appel d'unjugement qui auroit rejetéune
demande en reddition de compte, l'arrêt infirmatif

renverra,pour la reddition et le jugement du compte,
au tribunal où la demande avoit été formée, ou à tout
autre tribunal de première instance que l'arrêt indi-

quera.
Si le compte a été rendu et jugé en première in-

stance,l'exécutionde l'arrêt infirmatif appartiendra
à la Cour qui l'aura rendu, ou à un autre tribunal
qu'elle aura indiqué par le même arrêt.

1. Cet article a été ajouté par le Conseil d'après
la discussion dont il va être rendu compte.

Elle se rattache à une autre qu'il fautd'abord rap-
peler.

!

On a vu, dans les notes sur l'article 472, que le

Conseil, en discutant la seconde rédaction de cet
article (463 de la première réd. et de la réd. comm.),
décida que, a lorsque sur l'appel, le premier juge-

(1) Exposé des motifs, p. 102 et 103.



ment auroit été infirmé, la Cour pourroit s'en ré-

server l'exécution,ou renvoyer devant un tribunal
qu'elle indiquerait, saufquelques cas particuliers »

que l'article énumère (1).
Quand on arriva à l'article qui nous occupe, le

rapporteur, qui n'avoit pas été de l'opinion du Con-
seil, renouvela la discussion, mais seulement sous
le rapport des redditions de compte.

Voici ce qui se passa.
1. « M. LE RAPPORTEUR

, revenantsur l'article 463
(473 du Code), observe qu'il est impossible de
n'y pas déroger, du moins pour les redditions de
compte. Si, par exemple, le jugement de première
instance, déclare qu'il y a compte, et que l'arrêt
intervenu sur l'appel ordonne qu'il sera procédé à
un compte nouveau, comment ce compte pourra-
t-il être rendu devant la Cour d'appel, et sans l'in-
tervention du premier juge ?

«
En général, l'article 463 ne peut être mainte-

nu sans que beaucoup de questions ne soient déci-
dées omisso medio.

2. «
M** dit qu'il n'est pas touebé de cette ré-

flexion. Les parties ont été entendues et jugées en
première instance : quel serait donc l'inconvénient
de laisser la Courd'appel, lorsqu'elle réforme le ju-
gement, revoir elle-même le compte et l'arrêter ?

(1) Proc. verb. du C. d'État. Séance du 5 prairial an 13. Discuss

de l'art 463 de la 2.e réd.



Sans doute que quelquefois la Cour d'appel sera
forcée de prononcer sur des questions incidentes ;
mais faut-il par cette raison obliger des plaideurs,
qui sur le fond ont parcouru les deux degrés, à
recommencer le procès, sur-tout lorsqu'ensuite ils
doivent encore revenir au juge d'appel ? L'usage
d'ailleurs a consacré cette doctrine : souvent le
Parlement ordonnoit que les parties compteroient
devant le greffier. L'objection n'est fondée que
lorsque la contestation s'engage avec un tiers, at-
tendu que ce tiers n'auroit pas l'avantage des deux
degrés de juridiction, si la Cour d'appel pouvoit
d'abord prononcer.

3. »
M** dit que les frais seront plus considé-

rables, si une liquidation de fruits est faite devant
la Cour d'appel, parcequ'on est loin des lieux où
les experts doivent opérer ; que pour arrêter un
compte il faut des pièces dont le transport est em-
barrassant et dispendieux.

« On observe que les parties seront toujours
obligées de recourir à la Cour d'appel.

« Mais on n'interjettera pas appel de tous les ju-
gements.

2. M** dit qu'on n'empêchera jamais les Cours
d'appel de faire rendre compte devant elles quand
elles le jugeront convenable ; car il leur suffira,

pour retenir l'affaire, de prononcer qu'avant faire
droit les parties compteront.
4.

«
M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE dit qu'il suf¬



fit de les autoriser à renvoyer : depuis la suppres-
sion des épices, elles n'ont aucun intérêt à retenir :

on peut donc s'abandonnerà leur discrétion : quand
elles verront que faire rendre le compte devant
elles, ce seroit les jeter dans des embarras et dans
des frais, certes elles prononceront le renvoi.

« D'ailleurs, il n'est pas prudent de renvoyer
devant le tribunal dont le jugement a été réformé :

les parties pourvoient y trouver des préventions
et du dépit.

1. « M. LE RAPPORTEUR dit que, dans tous les
temps, on a remarqué dans les juges de lapropen-
sion à ne pas se dessaisir des causes qui sont por-
tées devant eux.

«
L'inconvénient de renvoyer devant celui dont

la décision est réformée, seroit le même dans l'ad-
ministration que dans les tribunaux, et cependant
on n'hésite pas de charger un préfet d'exécuter le
décret qui casse un de ses arrêtés. Si l'on suppose
de la bonne foi aux juges, on doit supposer aussi
qu'ils exécuteront fidèlement l'arrêt qui annulle
leur jugement, et c'est par suite de cette opinion
qu'on confie tous les jours à un magistrat l'exé-
cution du jugement qui s'écarte de l'ordonnance
qu'il avoit rendue sur référé.

2. « M** dit que les juges même les plus déli-
cats, sont souvent dupes de leur amour-propre
lorsque leur jugement a été réformé. On en a vu
surseoir à l'exécution de l'arrêt, parceque les par¬



ties s'étoient pourvues en cassation. Il n'y avoit de
leur partni ignorance ni défaut de délicatesse ; mus
parunsentimentqu'ilssedissimuloient,ils crovoient

ne céderqu'au désir d'épargnerdes frais inutiles.

«
Cependant l'organisationde la plupart des tri-

bunaux ne permet pas de donner aux parties d'au-

tres juges en les renvoyant devant une autre sec-
tion ; et d'ailleurs, là où ce moyen est praticable, il
se pourroit que le tour du service rendît aux par-
ties les mêmes juges.

«
Maisil n'ya pas d'inconvénientà laisser rendre

devant les Cours d'appel les comptes qu'elles or-
donnent, les parties y trouveront l'avantage de
l'économie, puisqu'elles n'auront pas deux procès
à soutenir. On doit être assuré que les Cours ne re-
tiendront que dans cette vue ; car il n'est pas dans
leur intérêt de se surchargerde travaux infructueux.

»
On objecte que si le renvoi est forcé, on ne

constituera pas les parties en frais, parceque sou-
vent l'affaire se terminera au tribunal de première
instance.

« Ignore-t-on que la passion égare les plaideurs
et les empêche de raisonner ?

1. « M. LE RAPPORTEUR dit que la conséquence
rigoureuse de cette doctrine seroit la suppression
du premier degré de juridiction.

2. « M** répond que ce n'est pas là son sys-
tème. Le premier degré garantit les parties du
défaut d'examen, l'appel les sauve des méprises :



d'ailleurs, c'est en cause d'appelquel'appelant com-
plète sa défense ; la perte de son procès devant les
premiers juges lui a découvert le pointde vue sous
lequel lacausedoit être présentée, et il fait souvent
valoir des moyens, ou que d'abord il n'avoit pas
aperçus, ou qu'il avoit négligés.

5.
«

M** dit que dans les contestations dont il
s'agit, la question principale est de savoir s'il y a
lieu à compte, ou si les exceptions que propose le
défendeur sont admissibles. C'est sur cette question
que prononcent d'abord et le tribunal de première
instance et la Cour d'appel ; mais quand l'une et
l'autre ont décidé que ce compte est dû, il reste à
juger le comptemême : or, il faut que sur ce second
objet les parties aient les deux degrés de juridiction
comme sur la question principale. La question qui
a fait renvoyer au tribunal de première instance
l'exécution de l'arrêt intervenu sur des jugements
préparatoires, doit aussi y faire renvoyer les red-
ditions de compte.

6. «
M** dit que ce raisonnement n'est con-

cluant que dans l'hypothèse où la question prin-
cipale auroit seule été jugée au tribunal de pre-
mière instance ; mais on va plus loin, car on vou-
droit que la Cour d'appel ne pût connoître d'une
liquidation de fruits, qui est nécessairement inci-
dente à la demande principale, ni du compte,
lorsqu'il n'est également qu'un incident ; c'est là ce
qu'il est impossible d'admettre. Il faut autoriser en



général la Cour d'appel à faire exécuter son arrêt,
toutes les fois qu'elle ne croit pas devoir renvoyer
aux premiers juges.

I.
« M. LE RAPPORTEUR dit que les demandes en

liquidation font naître des questions importantes,
comme celles de savoir si certaines réparationssont
dues ; par qui elles le sont. Ces questionsne doivent

pas être jugées omisso medio.

7. « M. LE PRÉSIDENT dit que M. le Rapporteur
généralise trop sa proposition. La loi doit fixer les

cas où le juge d'appel sera tenu de renvoyer, et
ceux où il pourra retenir. Ce seroit aller trop loin
que de l'obliger à renvoyer toutes les fois qu'il s'a-
git d'une liquidation ou d'un compte. Par exemple,
le demandeur répète dix années de jouissance

:
il

succombe en première instance etgagne sur l'appel;

s'il n'y a pas de tiers intéressé, et que tout se ré-
duise à convenir d'experts, on ne voit pas qu'il soit
nécessaire de renvoyer ; cette nécessité existeraen-
core moins, lorsque, pour régler la jouissance, il

ne faudra qu'examiner les baux.

« On objectera qu'il peut y avoir lieu d'ordonner

une visite.

«
Alors le juge d'appel commettra un juge sur

les lieux ; mais de ce qu'il est quelques cas où la
Cour d'appel ne peut pas voir par elle-même, ce
n'est pas un motif de la forcer, quand il n'est be-
soin que d'examinerincidemment un compte simple
et composé de quelques articles.



»
D'ailleurs, la question a été décidée par l'ad-

mission de l'article 463 (472 du Codé). Faut-il des
exceptions ? qu'on les indique.

« LE CONSEIL décide,
«

1° Que le juge d'appel renverra au premier
juge la reddition, lorsqu'il aura été prononcé sur,
la question de savoir si un compte étoit dû ;

«
2.° Que, hors ce cas, il pourra retenir, sauf les

exceptions qui seront déterminées
»

(1).
C'est d'après cette discussion que l'article a été

rédigé tel qu'on le trouve dans le Code.

II. L'orateur du Conseil a dit :

«
Une question de compétence, controversée

sous l'empire de l'ancienne législation, est décidée
dans le nouveau système.

« D'après l'article 472, si un jugement dont est
appel est infirmé, l'exécution entre les mêmesparties
appartient, sauf quelques exceptions, à la Cour
d'appel qui a prononcé.

«
En appliquant ce principe aux jugements ren-

dus sur les poursuites de comptes, le législateur a
dû établir une distinction entre le jugement qui
prononceroit sur un compte ordonné et rendu, et
le jugement qui rejetteroit la demande en reddi-
tion de compte.

« Au premier cas, les motifs qui ont dicté l'arti-

(1) Discuss. du C. d'État. Séance du 5 prairial an 13.



cle 472, doivent conduire à prononcer que l'exé-
cution appartiendra, soit à la Cour d'appel, soit au
tribunal que cette Cour indiquera par l'arrêt infir-
matif.

« Pour le second cas, il faut reconnoître d'abord
que l'on ne peut pas supposer aux premiers juges
la même répugnance et la même prévention ; et en
supposant ensuite qu'il s'élevât contre les juges
inférieurs de justes soupçons de répugnance et de
prévention, qui ne permissent pas de leur ren-
voyer l'exécution du jugement qui ordonneroit la
reddition du compte, au moins ne faudroit-il
pas alors que ces motifs pussent conduire à priver
les parties intéressées des deux degrés de juridic-
tion que la loi leur accorde ; en ce cas, la Cour
d'appel ne peut que renvoyer à un autre tribunal
de première instance,mais ne peut retenir l'exécu-
tion »

(1).
ARTICLE 529.

Les oyants qui auront le même intérêt, nomme-
ront un seul avoué : faute de s'accorder sur le choix,
le plus ancien occupera, et néanmoins chacun des
oyants pourra en constituer un ; mais les frais occa-
sionés par cette constitution particulière, et faits,

tant activement que passivement, seront supportés
par l'oyant,

ARTICLE 530.

Tout jugement portant condamnation de rendre

(1) Exposé des motifs, p, 103 et 104.



compte, fixera le délai dans lequel le compte sera
rendu, et commettraun juge.

Ces deux articles ont été adoptés sans discus-
sion ni observations.

ARTICLE 531.

Si le préambule du compte, en y comprenant la
mention de l'acte ou du jugement qui aura commis
le rendant et du jugement qui aura ordonné le
compte, excède six rôles, l'excédant ne passerapoint
en taxe.

L'article avoit été communiquéen ces termes :

Si lepréambule du compte excède six rôles, l'ex-
cédant ne passera point en taxe.

Il ne sera transcrit sur le compte que l'acte ou
jugement qui aura commis le rendant, et extrait
de celui qui ordonnera le compte (1).

La section du Tribunat dit :

« Il résultede l'article, qu'outre le préambule du
compte qui pourroit comprendre six rôles, le ren-
dant seroit autorisé à transcrire dans le compte
l'acte ou le jugement qui l'auroit commis, et l'ex-
trait du jugement qui auroit ordonné le compte.

« La section pense que cette transcription est
absolument inutile, puisque les jugements font
partie de la production

» (2).

(1) Réd. comm. art. 526. — (2) Proc. verb. de la sect, de lég. du
Trib. Observ. sur l'art. 526 de la réd. comm.



A la suite de ces observations,la section proposa
la rédaction qui a passé dans le Code.

ARTICLE 532.

Le rendant n'emploiera pour dépenses communes
que les frais de voyage, s'il y a lieu, les vacations de
l'avoué qui aura mis en ordre les pièces du compte,
les grosses et copies, les frais de présentation et affir-
mation.

ARTICLE 533.

Le compte contiendra les recette et dépense effec-
tives ; il sera terminé par la récapitulation de la ba-
lance desdites recette et dépense, saufà faire un cha-
pitre particulier des objets à recouvrer.

Ces deux articles ont été adoptés sans discussion
ni observations.

ARTICLE 534.

Le rendant présentera et affirmera son compte en
personne ou par procureur spécial, dans le délai
fixé, et au jour indiquepar le juge commissaire, les
oyants présents ou appelés à personne ou domicile,
s'ils n'ont avoués, et par acte d'avoué, s'ils en ont
constitué.

Le délai passé, le rendant y sera contraint par
saisie etvente de ses biens jusqu'à concurrenced'une
somme que le tribunal arbitrera ; il pourra même y
être contraint par corps, si le tribunal l'estime con-
venable.

I. La rédaction communiquée portoit : Le ren-
danty sera contraint par saisie et vente de ses biens,



même par corps, si le tribunal l'estime convena-
ble (1).

La section du Tribunat dit :

«
La section est bien d'avis que le rendant doit

pouvoir être contraint par corps.
«

Elle est d'avis aussi qu'il faut qu'il puisse être
poursuivi sur ses biens.

« Mais elle craint que l'article ne s'explique pas
assez sur la manière dont cette vente pourra s'o-
pérer.

« On ne peut employer que les formes de l'ex-
propriation forcée, mais du moins faut-il que le
tribunal ait fixe une somme qui puisse servir de
base à l'expropriation :

d'un autre côté, il est indis-
pensable d'empêcher que tous les biens du compta-
ble puissent être vendus, par cela seul qu'il est en
demeure de rendre compte, tandis qu'il est possible
qu'en définitif il prouve qu'il ne doit rien, ou même
qu'il est créancier.

« Enfin, il ne faut pas perdre de vue que l'arti-
cle 2213 du Code civil exige que la vente forcée
des immeubles ne puisse être poursuivie que pour
une dette certaine et liquide, et que l'article 2215

veut que l'adjudicationne se fasse qu'après un juge-
ment. définitif en dernier ressort ou passé en force
de chose jugée » (2).

(1) Red. comm. art. 529 — (2) Proc. verb. de la sect. de lég. du
Trib. Observ. sur l'art. 529 de la red, comm.



A la suite de ces observations la section proposa
la rédaction qui est dans le Code.

II. L'Orateur du Tribunata dit sur cet article :

« Si le comptable refuse de présenter et affirmer

son compte, il peut y être contraint par saisie et
vente de sesbiens, jusqu'àconcurrenced'une somme
arbitrée par le tribunal.

« L'ordonnancede 1667 portoitaussi cettedispo-
sition coercitive ; mais elle n'autorisoit pas le tribu-
nal à fixer une somme pour servir de base à l'ex-
propriation. Cela devenoit aujourd'hui nécessaire
d'après l'article 2213 du Code civil, qui veut que la
vente forcée des immeubles ne puisse être poursui-
vie que pour une dette certaine et liquide.

« D'ailleurs cette disposition a le double avanta-
ge, 1.° de forcer le comptable à rendre son compte ;
2° d'empêcher cependant que tous ses biens ne
soient vendus, par cela seul qu'il est en demeure de
rendre compte, tandis qu'il est possible qu'en défi-
nitif il prouve qu'il ne doit rien, ou même qu'il est
créancier

»
(1).

ARTICLE 535.

Le compte présenté et affirmé, si la recette excède
la dépense, l'oyant pourra requérir du juge-com-
missaireexécutoire de cetexcédant, sansapprobation
du compte.

(1) Disc. de l'orat. duTrib., p. 134 et 135.



Cet article a été adopté sans discussionni obser-
vations.

ARTICLE 536.

Après la présentation et affirmation, le compte,
sera signifié à l'avoué de l'oyant ; les pièces justifica-
tives seront cotées et paraphées par l'avoué du ren-
dant ; si elles sont communiquées sur récépissé, elles

seront rétablies dans le délai qui sera fixé par le
juge-commissaire, sous les peines portées par l'ar-
ticle 107.

Si les oyants ont constitué avoués différents, la
copie et la communication ci-dessus seront données
à l'avoué plus ancien seulement, s'ils ont le même
intérêt, et à chaque avoué, s'ils ont des intérêts dif-
férents.

S'il y a des créanciers intervenants, ils n'auront
tous ensemble qu'une seule communication, tant du
compte que des pièces justificatives, par les mains
du plus ancien des avoués qu'ils auront constitués.

I. La rédaction communiquée portoit ; lespièces
justificatives seront communiquées sur récépissé,
après avoir été cotées et paraphéespar l'avoué du
rendant (1).

La section du Tribunat dit :

«
Il est en effet nécessaire que l'avoué du rendant

cote et paraphe les pièces; mais il résulteroit de
l'article qu'il ne devroit les coter et parapher que
dans le cas où les pièces seroient communiquées

(I) Réd. comm. art. 531



sur récépissé, et cependant il est nécessaire pour
l'intérêt du rendant, pour l'intérêt de l'oyant, et
pour l'intérêt du greffier, que l'avoué du rendant
cote et paraphe les pièces communiquées par la
voie du greffe

»
(I).

A la suite de ces observations la section proposa
la rédaction qui est dans le Code.

II. L'orateur du Trihunat a dit :

« Un délai de quinze jours étoit fixé par l'ordon-
nance de 1667 pour la communicationdes pièces :

et ce délai s'appliquoit à tous les cas. Il pouvoit
être trop long dans les uns, trop court dans les au-
tres. Le projet, sans fixer un délai, laisse au juge
la liberté de le déterminer suivant les circonstances,
sur l'importance et le nombre des pièces à commu-
niquer

»
(2).

ARTICLE 537.

Les quittances de fournisseurs, ouvriers, maîtres
de pension et autres de même nature, produites

comme pièces justificatives du compte, sont dis-
pensées de l'enregistrement.

Cet article a été ajouté sur la demande de la sec-
tion du Tribunat, qui a dit :

« La section ne peut s'empêcher de provoquer

(1) Proc. verb. de la sect, de législ. du Trib. Observat, sur l'art. 531

de la réd. comm. — (2) Disc. de l'orat. du Trib. p. 135.



une explication sur un point très-important relatif
aux pièces justificatives.

« Avant la loi du 22 frimaire an VII les comp-
tables n'étoient point assujettis à faire timbrer ni
enregistrer les pièces justificatives. L'ancienne ju-
risprudencedu Conseil avoit constammentdispensé

ces pièces des formalités du contrôle, et toutes les
fois que le traitant avoit élevé des prétentions à cet
égard il avoit été débouté.

« On ne citera que deux arrêts, l'un du 17 juin
1730, et l'autre du 22 juillet 1738.

« Le motifde cette législation étoit pris de ce que
les pièces n'étoient produites que par exception.

« Ce n'est donc que depuis la loi du 22 frimaire

an VII qu'on a pu douter si les pièces justificatives
d'un compte ne devoient pas être enregistrées.

« Les articles 23 et 47 défendent aux juges, aux
arbitres et aux administrations de statuer en au-
cune manière sur des actes non enregistrés, à peine
d'être personnellement responsables des droits.

«
Qu'une disposition semblable s'applique à des

pièces qui servent de fondement à une action, rien
de plus juste ; mais, en fait de pièces produites par
voie d'exception, et sur-tout en matière de compte,
qu'on veuille exiger que les pièces justificatives
soient timbrées et enregistrées, c'est ce qui blesse
les premiers principes de la justice et les règles de
l'équité. Le rendant compte seroit souvent empê-
ché, par défaut de moyens de produire sa justifica¬



tion ; mais toujours ces frais deviendroient ruineux

pour l'oyant. Par exemple, en matière de compte
de tutelle, pourrbit-on perdre de vue qu'en général
la dépense est balancéepar la recette, qu'un compte
tutélaire se compose d'une infinité de pièces ; qui,
par elles-mêmes, ne présentent pas un grand inté-
rêt, mais qui cependant sont nécessaires pour la
justification du compte ?

«
Faudroit-il donc faire timbrer et enregistrer la

quittance qu'un tuteur est obligé de prendre de la
plus mince fourniture, du salaire de quelques jour-
nées de travail ? Faudroit-il faire timbrer et enre-
gistrer des quittances données par des ouvriers qui
ne savent pas signer leur nom, et qui seulement
font une croix ?

« La section pense qu'il est de son devoir de de-
mander que cette réclamation soit prise en consi-
dération

» (1).

ARTICLE 538.

Aux jour et heure indiqués parle juge-commis-
saire, les parties se présenteront devant lui pour
fournir débats, soutenements et réponses sur son
procès-verbal; si les parties ne se présentent pas,
l'affaire sera portée à l'audience sur un simple acte.

I. La rédaction communiquée portoit : et, faute

(1) Proc. verb. de la sect. de leg. du Trib. Observ. sur l'art. 531
bis de la réd. comm.



de lefaire, il sera, sur un simple acte, jugé à l'au-
dience sur ce qui sera dit etproduit (1).

La section du Tribunat dit :

« La section adhère à l'innovationproposée dans
cet article ; c'est le moyen d'abréger les procédures,
de diminuer les frais ; mais aussi la loi imposera
une grande tâche au juge-commissaire : pour que
son ministère puisse être utile, il faudra qu'il se
pénètre de l'affaire, qu'aucun détail ne lui paroisse
fastidieux : de sages réflexions faites à propos par
un juge qui commande le respect, autant par sa
probité que par ses lumières, engagent les parties
à se rapprocher, ou du moins à convenir de leurs
faits.

«
Seulement la section propose de rectifier la ré-

daction de la fin de l'article. Au lieu de
: et, faute

de lefaire, il sera, etc., elle propose de dire : et si
lesparties ne seprésententpas, l'affairesera portée
à l'audience sur un simple acte.

« La section n'ajoute pas : sur ce qui sera dit et
produit, parce qu'il faut laisserau tribunal la faculté
de prendre le parti que les circonstances peuvent
conseiller

»
(2).

La rédaction proposée par le Tribunat a été
adoptée.

(1) Réd. comm. art. 532. —(2) Proc. verb. de la sect. de législ du
Trib. Observ. sur l'art, 532 de la réd, comm.



IL L'orateur du Conseil a dit sur cet article et
le suivant :

« C'est sur-tout dans les articles relatifs aux dé-
bats, soutenements et jugement du compte, que
l'on pourra reconnoître, dans le projet, une sim-
plicité de procédure et une rapidité de marche
que ne présentoient point les dispositions corres-
pondantes de l'ordonnance de 1667.

« A la place de ces délais multipliés de huitaines
successives, accordés, pour tous les cas, par l'or-
donnance, délais trop prolongéspour la grande ma-
jorité des comptesordinaires, trop rapprochéspour
quelques autres comptes ; à la place des appointe-
mentspris au greffe, et des longues écritures aux-
quelles les débats et soutènements donnoient nais-
sance, le projet de Code substitue une procédure
simple, rapide et toute paternelle

:
c'est le procès-

verbal du juge, procès-verbal que l'ordonnance de
1667 a dû proscrire dans le système des épices, et
qui ne présente, dans le système de leur suppres-
sion, que des avantages sans inconvénients.

«
Le juge-commissaire entend les parties ; c'est

lui qui indique les jours et heures où elles doivent
comparoître devant lui ; plus de citation ni de som-
mation inutiles. Les débats ou soutènementsqui ne
seroient pas fondés en raison sont facilement écar-
tés dans la conférence. Lorsqu'il y a doute ou dif-
ficulté, les débats ou soutenements sont insérés

avec précision, sans prolixité, dans un procès-ver¬



bal dont le juge n'a aucun intérêt à augmenter le
volume.

« Si les parties ne se présentent pas, l'affaire est
portée à l'audience sur un simple acte. (Art. 538).

« Si les parties comparoissent et ne s'accordent

pas (art. 530), le juge-commissaire porte l'affaire à
l'audience, et, au jour qu'il indique, les parties sont
tenues de s'y trouver sans aucune sommation.

« Il est difficile de présenter une marche plus
simple, plus rapide, donnant ouverture à moins de
procédure ; et cependant il est impossible d'en pré-
senter une où tous les droits, tous les intérêts soient
plus respectés et mieux défendus

»
(I).

ARTICLE 539.

Si les parties ne s'accordent pas, le commissaire
ordonnera qu'il en sera par lui fait rapport à l'au-
dience, au jour qu'il indiquera, elles seront tenues
de s'y trouver sans aucune sommation.

ARTICLE 540.

Le jugement qui interviendra sur l'instance de
compte contiendra le calcul de la recette et des
dépenses, et fixera le reliquat précis, s'il y en a
aucun.

Ces deux articles ont été adoptés sans discussion
ni observations.

(1) Expose dos motifs, p. 105 et 106.



ARTICLE 541.

Il ne sera procédé à la révision d'aucun compte,
sauf aux parties, s'il y a erreurs, omissions, faux ou
doubles emplois, à en former leurs demandes de-
vant les mêmes juges.

I. Ces mots : devant les mêmes uges, ont été ajou-
tés sur la demantle de la section du Tribunat, qui
a dit :

«
L'intention des auteurs du projet est très-cer-

tainement que ces demandes soient portées devant
les mêmes juges

:
il ne s'agitpas en effet, dans l'es-

pèce, d'une action principale et introductive d'ins-
tance. Ce n'est jamais qu'une suite de l'instance de

compte, et le tribunal qui a prononcé sur le compte
est le seul à portée de vérifier s'il y a eu erreur ou
omission.

« En conséquence, la section propose d'ajouter :
devant les mêmesjuges » (1).

La section du Tribunat avoit fait encore une
autre proposition. Elle avoit dit :

« Le demandeur en rectification doit aussi néces-
sairement être autorisé à assigner le défendeur au
domicile de son avoué. Toutefois, il est juste d'ex-

cepter les cas où il se scroit écoulé plus de six mois
depuis la date du jugement définitif ; on doit suivre

(1) Proc. verb. de la sect. de lég. duTrib. Observ. sur l'art. 535 de la
réd. comm.



en ce point la règle établie pour la signification des
requêtes civiles.

En conséquence, la section propose l'addition
suivante :

« Les nouvelles demandes seront formées par
assignation au domicile de l'avoué de la partie
assignée, si elles sontformées dans les six mois de
la date du jugement : après ce délai, l'assignation
sera donnée au domicile de la partie » (1).

Cette proposition n'a pas été admise : les deman-
des étantconsidérées comme nouvelles et détachées
de celle sur laquelle on a prononcé, elles dévoient
être présentées dans la forme ordinaire.

II. L'orateur duTribunat a dit :
« Les demandes en révision de compte, ces de-

mandes ruineuses, plus inextricables souvent que
les comptes mêmes, sont abolies ; mais s'il y a des

erreurs ou des omissions, de taux ou de doubles
emplois, les parties pourront en demander, devant
les mêmes juges, la réformation

»
(2).

ARTICLE 542.
Si l'oyantestdéfaillant, la juge-commissairefera son

rapport an jour par lui indiqué ; les articles seront
alloués, s'ils sont justifiés ; le rendant, s'il est re-

(1) Proc. verb. de la sect. de lég. duTrib. Observ. sur l'art. 535 de
la réd. cornm. — (2) Disc. de Total. du Trib. p. 136.



gardera les fonds, sans intérêts ; et s'il

ne s'agit point d'un compte de tutelle, le comptable
donnera caution, si mieux il n'aime consigner.

Ces mots : si mieux il n'aime consigner, ont été
ajoutés sur la demande de la section du Tribunat,
qui a dit :

«
L'article 2041 du Code civil autorise celui qui

ne peut trouverune caution à donner à sa place un
gage ou nantissement suffisant. D'après cela la sec-
tion propose d'ajouter

: si mieux il n'aime consi-
gner » (1).

TITRE V.

DE LA LIQUIDATION DES DÉPENS ET FRAIS.

SOMMAIRES

DES ARTICLES QUI COMPOSENT CE TITRE.

I. Mode de liquider les dépens en matière sommaire
(art. 543).

2. Renvoi à un règlement d'administration pour les
autres matières (art. 544).

ARTICLE 543.

La liquidation des dépens et frais sera faite en
matière sommaire par le jugement qui les adjugera.

(1) Proc. verb. de la sect. de lég. duTrib.Observ. sur l'art. 536 de la
réd, comm.



ARTICLE 544.

La manière de procéder à la liquidation des dé-
pens et frais dans les autres matières sera déter-
minée par un ou plusieurs règlements d'administra-
tion publique, qui seront exécutoires le même jour
que le présent Code, et qui, après trois ans au plus
tard, seront présentés en forme de loi au Corps
législatif, avec les changementsdont ils auront paru
susceptibles.

I. Comme l'a dit l'orateurdu Conseild'État,
« pour

les citoyens obligés de demanderjustice aux tribu-
naux, ce titre est peut-être le plus important du
Code de procédure. Il suppose que des règlements
seront établis, dans lesquels, le prix de chacun des
actes exigés ou consentis par le Code de procédure

sera fixé. Et c'est la procédure relative à l'applica-
tion de ces règlements qu'il s'agit d'organiser.

« On ne peut se le dissimuler ; selon que cette
importante matière sera bien ou mal traitée, le
temple de la Justice sera, ou l'espoir, ou l'effroi de
la propriété. On marche ici entre deux écueils,qu'il
faut également éviter.

«
Si les salaires des officiers ministériels sont trop

élevés, des frais énormes ruineront les plaideurs,
l'accès des tribunaux leur sera, pour ainsi dire, in-
terdit; le législateur qui aura donné dans cet excès,
aura, par une loi, légitimé le déni de justice.

« Si, par le résultat du règlement et de la loi qui



en fera l'application, les salaires sont si modiques
qu'un homme probe et. instruit ne puisse trouver
dans l'exercice de ses fonctions une honnête exis-
tence, je ne dirai pas pour cela que vous manque-
rez d'officiers ministériels ; mais, à la place d'hom-

mes qui honorent leur ministère, à la place de ces
hommesdélicats, premiersconciliateursdes parties,
deces hommes éclairés, premiers juges des contesta-
tions qu'ils étouffentà leurnaissance, vous aurezdes
hommes avides, qui sauront retrouver, soit dans
le grand nombre de contestations qu'ils auront pro-
voquées, soit dans des actes et des écritures dont
ils auront hérissé ces contestations, soit enfin, et
sans recourir à la procédure, dans les moyens de
séduction et de fraude, un bénéfice scandaleux à
la place du salaire légitime que l'indiscrètè parci-
monie de la loi aura refusé

»
(1).

Mais c'est précisément à raison de l'importance
de ce titre qu'on a eu beaucoup de peine à conve-
nir de sa rédaction, ou plutôt qu'on a fini par ne
rien arrêter.

II. « Ce titre, a dit l'orateur du Tribunat, ne
règle rien à l'égard de la liquidation des dépens et
frais : il annonce seulement que le temps et une
plus longue expérience apprendront quel mode est

(1) Exposé des motifs, p. 106 et 107



le plus convenable pour parvenir à une opération,
aussi délicate

»
(1).

III.Je vais maintenantrapporterce qui s'est passé.
Dans le projet présenté par la section de législa-

tion du Conseil d'État, le titre qui nous occupe se
composoit de trente-cinq articles ; les uns établis-
soient le système sur le mode de liquidation, les

autres l'organisoient.
J'ai douté quelque temps si je devois rapporter

une aussi longue série, ou me borner aux articles
fondamentaux ; mais en essayant de faire un triage,
je me suis aperçu que les dispositions que je rap-
porterois seroient moins facilement entendues, si
je les séparois de celles qui les développoient, ou
qui en régloient l'application, et qu'on ne saisiroit
pas si bien non plus ni la discussion ni les obser-
vations du Tribunat. Voici donc le titre tel qu'il a
été d'abord proposé :

536. Dans les tribunaux où il n'yapas de cham-
bre d'avoués, les dépens seront liquidéspar lesju-
gements qui les adjugeront.

537. A cet effet, l'avoué qui voudra faire expé-
dier le jugement, joindra à ses qualités l'état des
dépens adjugés, et le remettra au greffe avec les
piècesjustificatives.

(1) Disc, de l'orat. du Trib. p. 137.



538. Un desjuges qui auront assisté aujugement,
taxera chaquearticle en marge de l'état, sommera
le total au bas, le signera, mettra le taxé sur cha-
quepiècejustificative, etparaphera; l'état demeu-
rera annexé aux qualités.

539. Le montant de la taxe seraporté en marge
de la minute du jugement, et sera signé du juge
quiy aura procédé et du greffier ; il sera énoncé
dans l'expédition comme faisantpartie du juge-
ment.

540. Aucune expédition dejugementquiportera
une condamnationde dépens, nepourra être déli-
vrée au greffe des tribunaux avant que la liquida-
tion en ait été faite, à peine de vingtfrancs d'a-
mende contre le greffier.

Le jugement sera susceptible d'opposition au
chef de la liquidation : l'opposition sera formée
dans les troisjours de la signification à avoué avec
citation ; ily sera statué sommairement, et il ne
pourra être interjeté appel de ce jugement.

541. Si la partie qui a obtenu le jugement né-
glige de le lever, l'autrepartiefera une sommation
de le lever dans les troisjours.

542. Faute de satisfaire à cette sommation, la
partie qui aura succombé pourra lever une expé-
dition dujugement,sans que les frais soient taxés,
saufà l'autrepartie à les faire taxerpar un des
juges qui auront assistéaujugement ; et, en ce cas,
il enfera délivrer exécutoire à sesfrais.



543. Dans les tribunauxoù ilexiste des chambres
d'avoués, il ne pourra être procédé à la taxe des
dépens, qu'après que les jugements qui les auront
adjugés auront été signifiés à avoués ; et, s'ils sont
par défaut, après que le délai de huitaine poury
former opposition sera expiré.

544. Les dépens de causeprincipale seront taxés
avec ceux d'appel, s'il n'y a eu liquidationou exé-
cutoire délivré avant l'appel.

545. Il sera dressé une simple déclaration des
dépens adjugés, qui ne contiendra d'autrepréam-
bule que les noms et qualités desparties, et la dis-
position dujugementen ce qui concerne les dépens :
elle ne pourra, sous aucun prétexte, être mise en
grosse.

546. Il ne pourra être fait qu'un article pour
chaque pièce de la procédure, tantpour l'avoir
dressée, que pour l'expédition, copie, significa-
tion et tous les droits qui la concernent.

547. La déclaration des dépens ne sera point si-
gnifiée ; elle sera remise, avec les pièces justifica-
tives, à la chambre des avoués, et enregistrée sur
un registre coté etparaphépar le président du tri-
bunal, et tenu par le secrétaire de la chambre.

548. Le demandeur en taxe déclarera, par un
simple acte, au défendeur, que la déclaration et
lespiècesjustificatives ont été remises à la chambre
des avoués.

549. L'avoué du défendeurà la taxe, sera tenu,



dans la huitaine de la signification de cet acte, de
prendre communication, sans déplacement, de la
déclaration des dépens et des piècesjustificatives,
et de mettre, de sa main, ses réductions en marge,
avec ses observations.

550. Il aura la faculté, dans le même délai,
d'offrir une somme pour le montant des dépens :
si l'offre est acceptée, et que le paiement ne soit
pas effectué, il sera délivré exécutoirede leur mon-
tant ; si elle ne l'estpas, et que par l'événement
de la taxe elle soit jugée suffisante, les frais de
taxe seront supportéspar le demandeur, et ne se-
rontpoint compris dans l'exécutoire.

551. S'ily a plusieurs parties condamnées aux
dépens par le même jugement, et qu'elles aient
différents avoués, chaque avoué n'aura droit d'as-
sistance que pour les articlesquiconcernentsapar-
tie, etnefera d'observationsquesur lesdits articles :
à l'égard des frais de saisie, reddition de comptes
de tuteurs, héritiers bénéficiaires, et autres depa-
reille nature, lesparties quiauront un intérêtcom-
mun, yassisterontpar l'avoué le plus ancien ;pour-
ront néanmoins les autres avoués y être présents,
sans qu'il leursoit alloué aucun droit d'assistance,
et sanspouvoir les employer dans leur mémoire de
frais, si ce n'est dans le cas où ils auroient un pou-
voir par écritpoury assister.

552. Si les offres ne sontpoint acceptées, ou s'il
n'en estpointfait, ou si l'avoué du défendeur ne se



présente pas, la chambre nommera un de ses
membrespour tiers, lequel donnera son avis ; il en
dressera son mémoire, qui demeurera annexé à
la déclaration, et ilmettra au bas de la déclaration
le montant total des dépens, qu'ilsignera.

553. Le tiers, sur chaquepièce qui entrera en
taxe, sera tenu de mettre Taxé, avec sonparaphe.

554. Il sera également tenu de donner son avis,
et de rétablir les pièces à la chambre des avoués,
dans la huitaine qu'ils'en sera chargé, àpeine de
répondre des dommages et intérêts desparties.

555. L'avoué du demandeuren taxe, en retirant
de la chambre la déclaration de dépenset lespièces
justificatives, émargera le registre, et cet émarge-
mentservira de décharge.

556. Sur l'avis du tiers, un desjuges du tribunal
arrêtera le montant des dépens, et l'exécutoiresera
délivré au greffe ; le coût de l'exécutoire, la signi-
fication etlepremiercommandement,yseront tou-
jours compris.

557. Si la partie condamnée aux dépens, dans
les tribunaux où ily a lieu à la taxe, n'a point
d'avoué en cause, la remise de la déclaration de
dépens et despiècesjustificatives à la chambre des
avoués lui sera signifiée, avec sommation de cons-
tituer avouépourprendrecommunication du tout,
etfaire ses offres dans la huitaine.

558. Si elle constitue avoué, ou si elle continue
defaire défaut, il sera, dans l'un et l'autre cas,



procède à la taxe, ainsi qu'il a été ci-dessuspres-
crit.

559. La signification des jugements par défaut
contrepartie, contiendra assignationà la huitaine,
pour être présent à la taxe des dépens de contu-
mace ; si l'assignation est donnée séparément, elle
sera à la charge du demandeur.

560. Ilpourra êtreformé opposition aux exécu-
toires de dépens, soit contradictoires, soitpar dé-
faut, dans la huitaine de leur signifcation, sans
néanmoins que, pendant ledit délai, l'exécution
en soit suspendue.

561. Le tribunal qui aura décerné l'exécutoire,
statuera en dernier ressort sur l'opposition qui
pourray êtreformée.

562. Dans les trois jours qui suivront l'opposi-
tion, l'avoué de l'opposant sera tenu de se trans-
porteraugreffe, d'ycroiser les articlesqu ilpréten-
dradevoirêtre réformés,dedéduire ses moyensd'op-
position à la suite de la déclarationdes dépens, et de
fairesignifierà l'avoué du demandeuren taxe origi-
naire, qu'ila croisé les articlesetdéduitses moyens,
avec sommation d'en prendre communication.

563. Faute par l'avoué de l'opposant de s'être
conformé à ce qui est prescritpar l'article précé-
dent, dans le délai de troisjours, l'opposantsera
déchu de son opposition, sans qu'ilpuisse enfor-
mer de nouvelle. Sur le certificat du greffier, mis



en marge de la copie de l'acte d'opposition, l'exé-
cutoire délivré sera exécuté.

564. L'avoué du demandeur en taxe aura un
délai de huitaine, à compter dujour de la décla-
ration qui lui aura été signifiée, pour prendre
communication des moyens dopposition etfournir
ses réponses à la suite ; il déposera au greffe les
pièces sur lesquelles ont étéformés les articles croi-
sés, et les énoncera dans ses réponses.

565. Dans les troisjoursquisuivront le dépôtpar
le demandeur en taxe, ou le délai de huitaine qui
lui est accordépourfournirses réponses, legreffier
présentera lespièces au président du tribunal, qui
nommera unjugepourfaire le rapportà l'une des
prochaines audiences; le rapporteur pourra, s'il
le juge à propos, demander l'avis de la chambre
des avoués.

566. Le président du tribunal, s'il en est re-
quis, fera, sur la déclaration de dépens, le re-
levé des articles non croisés, et en arrêtera le
montant ; mention en sera faite, par le greffier,
en marge de l'exécutoire délivré, qui sera exécuté
pour le montant desdits articles non croisés.

567. Lesjugements qui interviendrontsur les op-
positionsformées aux exécutoires, contiendront la
liquidation des dépens faite sur ces oppositions, et
condamneront l'opposant à troisfrancs d'amende
pour chaque article croisé sur lequel il succombera.



568. Les demandes des avoués et autres officiers
ministériels, en paiementdefrais contre lesparties
pour lesquelles ils auront occupé on instrumenté,
serontportées à l'audience; il sera donné, en tête
des assignations, copie du mémoire des frais ré-
clamés.

569.Dans les tribunauxoù iln'yapas dechambre
d'avoués, la taxe serafaitepar l'un desjuges, qui
sera commispar leprésident ; lejugementcondam-
nera ,

s'ily a lieu, àpayer le montant de la taxe,
et liquidera les dépens de l'instance.

570. Dans les tribunaux où il y a des chambres
d'avoués, le jugement qui interviendra, condam-
nera également, s'ily a lieu, à payer suivant la
taxe, à laquelle il sera procédé ainsi qu'ila été dit
ci-dessus : les dépens de l'instance seront compris
dans l'exécutoire.

Cette rédaction donna lieu à la discussion sui-

vante :

I. «
M.** propose des observations sur le sys-

tême de ce titre.

«
Il dit que la rédaction proposée engage les par-

ties dans un procès secondaire, en les renvoyant,
pour la taxe, à la chambre des avoués toutes les

fois qu'il y a lieu de décerner un exécutoire, le ju-

gement eût-il été rendu par défaut.

« L'ordonnance de 1667 chargeoit les juges de

liquider les dépens par le jugement même ; il n'y



avoit de taxe que devant les juges royaux supé-
rieurs et devant les Cours, et même existoit-il dans
les Cours des règlements qui vouloient que les dé-
pens fussent taxés dans les jugements par défaut,
et que dans ce cas on ne décernât pas d'exécu-
toire.

« Maintenant que dans tous les ressorts il y a des
chambres d'avoués, toutes les affaires vont être
soumises à la taxe.

« On peut ne pas rentrer directement dans les
dispositions de l'ordonnancede 1667 ; mais que du
moins en matière sommaire, les dépens soient ré-
glés par le jugement.

2 « M. LE RAPPORTEUR dit qu'autrefois tout le ter-
ritoire de la France étoit couvert de ces tribunaux
subalternes pour lesquels la dispositionde l'ordon-

nance avoit été établie ; mais qu'aujourd'hui tous
les juges sont du même ordre que ceux devant les-
quels, d'après l'ordonnance, la taxe devoit avoir
lieu ; son voeu sera donc rempli.

« En outre, le projet ne l'exige que dans les
lieux où il existe une chambre d'avoués, c'est-à-dire
dans ceux où les affaires sont multipliées et plus
importantes.

«
Enfin, les frais de procédure et même ceux de

l'exécutoire se trouvent par-tout considérablement
diminués.

1. «
M.** dit qu'on se trompe sur les faits. En

Bretagne, par exemple, il existoit, indépendam¬



ment de trois présidiaux, des juridictions seigneu-
riales, qui étoient bien plus considérables que ne le
sont aujourd'hui beaucoup de tribunaux de pre-
mière instance, et qui cependant liquidoient les
frais par leur jugement.

« On objecte que la procédure étant moins coû-
teuse, on doit moins redouter les frais de taxe.

« C'est une erreur : on parviendra par des inter-
prétations à tromper l'intention du législateur et à
engager les parties dans des frais plus considérables
qu'il ne l'avoit pensé. Combien donc n'est-il pas
dangereux d'admettre la taxe pour toutes les af-
faires et même pour les affaires sommaires.

« Souvent, dans une contestation dont l'intérêt
ne sera que de cent francs, il y aurapour cent francs
de frais, et si la partie qui succombe n'est pas sol-
vable, l'autre en gagnant son procès perdra cepen-
dant tout le bénéfice du jugement.

«
Il conviendroit de faire par-tout une exception

pour les affaires sommaires, et de régler pour les
autres sur le nombre des juges, plutôt que sur le
placement des chambres d'avoués. On pourroit dé-
cider que dans les tribunaux composés de moins
de cinq juges, les dépens seront taxés par le juge-
ment.

3.
«

M.** dit que la distinction proposée par le
préopinant se trouve dans le projet, quoiqu'elle ne
soit pas formellement énoncée, car il n'y a de



chambres d'avoués qu'auprès des tribunaux qui se
divisent en plusieurs sections.

« Là, les affaires sont tellement considérables,

que l'on ne pourrait charger les juges de liquider
sans trop les distraire de leurs fonctions.

« Le mode de taxer est simple et n'entraîne pas
de frais ; et certes, on ne parviendra pas par de
fausses interprétations à le rendre dispendieux,
lorsqu'un règlement décidera que la taxe sera gra-
tuite.

4.
« M. LE PRÉSIDENT dit que du moins les dé-

pens des jugements par défaut n'ont pas besoin
d'être renvoyés à la chambre des avoués.

« Il propose de laisser au juge la faculté de taxer
dans tous les cas.

« Cette proposition est adoptée
»

(1).

III. D'après cette délibération, on rédigea ainsi
l'article 544 du projet communiqué :

Dans les tribunaux où il existe une chambre
d'avoués, les dépens pourront être liquidéspar le
mêmejugement en matières sommaires, et dans les
jugementspar défautcontrepartie.

Si les dépens ne sont pas liquidés par le même
jugement, et généralement dans toutes les autres
affaires, il ne pourra être procédé à la taxe des

(1) Discuss. du C. d'État, Séance du 5 prairial an 13,

2. 27



dépens qu'après que les jugements qui les auront
adjugés auront été signifiés à avoué; et, s'ils sont
par défaut, après que le délai de huitainepoury
former opposition sera expiré (1).

Les autres articles furent communiqués tels qu'ils
avoient été présentés.

La section du Tribunal dit :

« La section pense que, dans tous les tribunaux
sans aucune distinction, les dépens doivent être
taxés par les juges.

« La liquidation des dépens, considérée comme
droit, fait partie des attributions du pouvoir judi-
ciaire : considérée comme devoir, elle fait partie des
obligations du juge ; et ce devoir est également sa-
cré, quelle que soit l'étendue de la juridiction, quel

que soit le nombre des justiciables.

« Il faut que celui qui taxe les dépens soit dé-
pouillé de tout intérêtpersonnel, qu'il soitanimé du
seul désir d'accorder à l'avoué tout ce qui lui est dû.

« Si le même corps, au profit duquel tournent
les abus, est chargé d'y mettre un frein, on ne peut
attendre qu'accroissementet perpétuité du mal. Les
individus qui composent ce corps seront naturelle-
ment enclins à se favoriser les uns les autres : ils se
favorisent sans s'être concertés. L'un sera déterminé

(1) Réd. comm. art. 544.



par la crainte de désobliger son confrère : l'autre

par le besoin d'une complaisance réciproque : tous,
après avoir commencé par tolérer des abus contre
lesquels la loi s'étoit armée, finiront par les conver-
tir en jurisprudence et leur attribuer force de loi.

« On ne peut se le dissimuler : l'avoué qui taxe
les dépens est à-la-fois juge et partie.

« La chambre des avoués ne doit être qu'une
chambre de discipline chargée de veiller au main-
tien des règlements qui concernent la discipline
du corps : placée hors de ce cercle, elle n'est plus
dans son élément. D'anciens édits avoient créé
pour beaucoup de juridictions des commissaires
taxateurs : eux seuls avoient le droit de taxer les
dépens : la loi les avoit faits juges en cette partie.
Aucun inconvénient ne pouvoit en résulter

:
ils

n'avoient aucun intérêt à se prêter aux abus, puis-
qu'ils ne pouvoient en profiter ; mais aussitôt que
ce droit fut acheté par les procureurs, il y eut con-
flit entre deux intérêts absolument opposés, celui
des procureurs et celui des parties. L'oppression
des plaideurs en fut la conséquence naturelle

:
la

crainte seule eût suffi pour les tourmenter, car qui
peut s'en défendre, lorsqu'on se voit forcé de s'en
rapporter à l'impartialité de ceux qui sont juges
dans leur propre cause ?

« On dira peut-être que dans les tribunaux qui
se trouvent chargés d'une grande quantité d'affai¬



res, les juges n'auront point le temps de taxer. Mais
n'a-t-on pas augmenté le nombre des juges à pro-
portion de celui des justiciables ? Il vaudraitmieux
d'ailleurs, donner à ces tribunaux un ou deux juges
de plus, que de les dispenser d'un soin si impor-
tant.

« Les juges ne négligeront point de remplir le
devoir que la loi leur imposera :

ils seront trop ja-
loux de leur réputation pour oublier jamais que
non seulement ils doivent à leurs concitoyens bonne

et promptejustice, mais qu'ils doivent aussi veiller
sans cesse à la rendre pour eux la moins onéreuse
possible.

« Le projet communiqué à la section prouve
assez combien les rédacteurs ont cru nécessaire
d'environner de précautions la disposition qui ac-
corde aux chambres d'avoués le droit de taxer les
dépens. Ces précautionssont d'une telle naturequ'il
est évident qu'après que le procès seroit fini, les
plaideurs seraient exposés à subir un autre procès
pour la taxe, et il pourrait arriver quelquefois que
le second procès seroit plus désagréable que le pre-
mier.

« La section, pénétrée de toutes ces vérités, de-
mande que, dans tous les tribunaux et pour toutes
les affaires, les juges seuls taxent les dépens. Son

voeu sur cc point est conforme à celui des Cours
d'appel, qui ont fixé plus particulièrementleur at-
tention sur le présent titre. La section citera, entre



autres, les Cours d'appel de Nîmes, Orléans, Poi-
tiers, Rennes et Trêves.

« Et même, pour qu'il soit hors de doute que la
loi impose à cet égard l'obligation la plus stricte,
et qu'aucun juge ne doit, sous quelque prétexte
que ce puisse être, se soustraire à cette obligation,
la section desire que le Code consacre la disposi-
tion de l'article 33 de la loi du 27 mars 1791, qui
déclaroit les juges personnellement responsables
de toute perception de droits contraires au règle-
ment.

« Elle propose en conséquenceune nouvelle ré-
daction du titre V, ainsi conçue :

« Art Dans tous les tribunaux, les dépens
seront liquidéspar les jugementsqui lesadjugeront.

« A cet effet, l'avoué qui voudra expédier leju-
gement,joindra aux qualitésl'état des dépens ad-
jugés, et le remettra au greffe avec lespiècesjusti-
ficatives.

« Art.... Le demandeur en taxe déclarerapar
un simple acte à l'avoué du défendeur, que l'état
de dépens et lespiècesjustificativesont été remises
au greffe.

« Art... L'avoué du défendeur à la taxe sera
tenu, dans les troisjours de la signification de cet
acte,deprendre communication,sansdéplacement,
de l'état des dépens et des piècesjustificatives, et
de mettre de sa main ses réductions en marge, avec
ses observations.



« Art.... Ce délaipassé, leprésident, ou un des
juges que le président commettra, taxera chaque
article en marge de l'état, sommera le total au
bas, le signera, mettra le taxé sur chaque pièce
justificative, et paraphera : l'état demeurera an-
nexé aux qualités.

Art.... Le montant de la taxe sera porté en
marge de la minute dujugement, etsera signé du
juge qui y aura procédé et du greffier : il sera
énoncé dans l'expéditioncommefaisantpartie du
jugement.

« Art.... Aucune expédition de jugement qui
portera une condamnation de dépens, ne pourra
être, délivrée au greffe des tribunaux avant que la
liquidation en ait étéfaite, à peine de vingt francs
d'amende contre le greffier.

« Art — Si la partie qui a obtenujugementné-
glige de le lever, l'autrepartie luifera sommation,
de le lever dans les trois jours.

« Art Faute de satisfaire à cette sommation,
la partie qui aura succombé pourra lever une ex-
pédition du jugement, sans que les frais soient,
taxés, saufà l'autre partie à les faire taxer ; et en
ce cas, il en sera délivré exécutoire aux frais de
cette dernière.

« Art Lejugementau chefde la liquidation
des dépenset lexécutoire au cas de l'articleprécé-
dent, seront susceptibles d'opposition : l'opposition

seraformée dans les troisjours de la signification



et avoué, avec avertissementde se trouveraugreffe,
pour voir croiser et apostiller sur l'état, les articles
de la taxe desquels l'opposant aura à se plaindre :
cette opposition sera formée par un simple acte
d'avoué à avoué.

« Art Auxjour et heure annoncéspar l'aver-
tissement contenu dans l'opposition, l'avoué de
l'opposant sera tenu de se transporter au greffe,
d'y croiser les articles qu'ilprétendra devoir être
réformés, de déduire ses moyens d'oppositionpar
forme d'apostille à la suite de l'état des dépens.
Faute de ce faire, l'opposant sera déchu de son
opposition, sans qu'ilpuisse en former de nou-
velle.

« Art.... L'avouéqui aura obtenu la liquidation
pourra mettre ses réponses aux apostilles au bas
d'icelles : il déposera au greffe les pièces sur les-
quelles ontétéformés les articles croisés.

« Art Vingt quatre heures après le jour indi-
qué pour croiser, déduire les moyens d'opposition,
ety répondre, le greffier remettra lespièces et l'é-
tat des dépens aujuge qui auraprocédé à la taxe,
lequel, s'il en est requis, fera sur ledit état, le re-
levé des articles non croisés, et en arrêtera le mon-
tant : mention serafaitepar le greffier, en marge
du jugement ou de l'exécutoire délivré ; ils seront
exécutés pour le montant desdits articles noncroisés.

« Art Aupremierjourd'audience qui suivra



la remise qui lui aura étéfaite des pièces, le juge
qui aura procédé à la taxe référera au tribunal
en la chambre du conseil, en présence des avoués
demandeuret défendeur, en réformation desdiffi-
cultés élevéessur la taxe.

« Art.... Le tribunalpourra entendre les avoués
en leurs observations : il statuera sur chacun des
articles croisés, et l'opposant sera condamné à un
franc d'amendepour chaque article croisé sur le-
quel il succombera, à moins qu'il ne soit opposant
aux articles croiséspar un moyen général.

« Art... Les jugements rendus sur les opposi-
tions aux liquidations de dépens, contiendront la
taxe des dépensfaite sur les oppositions; ils ne se-
rontpas sujets à l'appel.

« Art Les demandes des avoués et autres of-
ficiers ministériels en paiement de frais, seront
portées à l'audiencepoury être statué sommaire-
ment : il sera donné en tête des assignations copie
du mémoire desfrais réclamés.

« Art... Toute perception de droits et émolu-
ments contraires aux règlements est défendue, à
peine de concussion, et le juge qui en aurafait la
taxe en sera personnellement responsable, sauf
son recours contre l'officier qui aurait trop
reçu ” (1).

(1) Proc. verb. de la sect. de législ. du Trib. Observ. sur le titre V
du livre V de la I.repartie.



IV. Les deux sections ne pouvant se concilier, il
s'engagea entre elles une conférence solennelle de-

vant un des grands dignitaires.
Les commissaires de la section du Tribunat qui

y avoient assisté, en ayant fait leur rapport à cette
section, elle prit la délibération suivante :

« Le projet porte que les frais dans les tribunaux
seront liquidés et taxés par l'intermédiaire de la
chambre des avoués dans les lieux où. il y en a : la
section a demandé que cette taxe fût toujours faite
directement par les juges, et sans aucun intermé-
diaire.

« La section du Conseil d'État a pensé que cet
objet devoit faire provisoirement la matière d'un
règlement pour lequel les Cours d'appel seroient
consultées, et qu'il suffisoit de le comprendre dans
un article au titre des Dispositionsgénérales.

« La section du Tribunat approuve cette mesure
préliminaire; mais elle n'en persiste pas moins dans
son opinion, que la taxe doit être faite directement
par les juges » (1).

Par suite, le titre a été réduit aux deux articles
dont il se compose.

V. L'orateur du Conseil a dit sur ce titre.
« Il seroit sans doute à desirer que, dans tous les

cas, le jugement qui termine la contestation et qui

(i1) Proc. verb. de la sec. de lég. du Trib. Observ. sur le titre V du
liv. V. de la I.re paitie. Conférence.



condamne aux dépens pût toujours en contenir la
liquidation.

« La simplicité de l'instruction organisée pour les
causes sommaires, permet que le jugement qui,
dans cette matière, condamnera aux dépens, en
contienne la liquidation, et vous en trouverez l'o-
bligation imposée aux juges par l'article 543.

« Mais si cette règle étoit appliquée à toutes les
contestations, on ne peut se dissimuler que, sur-
tout pour lès tribunaux des grandes villes, ce seroit
retarder considérablement la levée et l'exécution
du jugement, dans lequel la disposition relativeaux
dépens est presque toujours la moins importante,
et dont l'exécution prompte intéresse le moins la
partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclu-
sions.

« Quecette liquidation de dépens soit ou non con-

tenue dans le jugement, la loi doit indiquer les
formalités qui doivent y conduire, les officiers qui
en préparent les éléments, les juges qui la fixe-
ront.

« Dans les autres tribunaux, dansceux qui siégent
dans les villes populeuses, commeà Rouen, à Mar-
seille, à Bruxelles, à Bordeaux, à Lyon, et sur-tout
à Paris, où une population immense, de grands ca-
pitaux, une active industrie font naître chaque jour
d'innombrables contestations, l'expérience a appris
que, soit le tribunal, soit des juges de ce tribunal



ne pouvoient s'occuper des détails qui doivent pré-
céder le jugement de cette liquidation.

« Quels sont les officiers auxquels, dans ce cas, la
loi déléguera les opérations préliminaires dont elle
devra toujours réserver le jugement au tribunal ?

Sera-ce aux chambres de discipline établies près les
tribunaux,et qui, par la juste sévérité de leurs avis,
font chaque jour applaudir à leurcréation ?

« Cette espèce dedélégation sera-t-elle attribuée à
toutes les chambres de discipline, quel que soit le
nombre des membres qui les composent ? ou ne
faut-il donner cette attribution qu'aux chambresoù
le grand nombre des avoués offre une assez forte
garantie contre toute espèce de coalition, dont le
public seroit nécessairement victime ?

« Il est impossible, sans blesser la justice, d'établir

sur ces questions une règle générale et uniforme
pour toute la France ; ce qui seroit facile pour un
tribunal, seroit impossible pour un autre.

« Les tribunaux seront consultés ; leurs avis per-
mettront de prendre en grande connoissance de
cause une mesure qui, modifiée suivant les locali-
tés, pourra recevoir par-tout une facile exécution.

« Quelques bons esprits avoient, sous la Consti-
tuante, pensé que, sans entrer, par des tarifs et des
règlements, dans le détail du coût de chaque acte
de chaque rôle d'écriture ; que, sans fixer le nom-
bre de ces actes et de ces rôles, il étoit possible de



distribuer en plusieurs classes peu nombreuses la
totalité des affaires qui se portent devant les tribu-
naux. Ces bons esprits avoient pensé que, dans
chaque classe, et suivant l'importance de l'affaire,
il étoit possible de fixer une somme qui seroit al-
louée à chaque avoué. Si cette idée ou ce rêve avoit
pu se réaliser,les questions que je viens de présen-
ter trouveroient une solution facile ; et l'inappré-
ciable avantage de faire entrer dans chaque juge-
ment la liquidation des frais adjugés, seroit obtenu

avec la plus grande facilité.

« D'autres avantages bien plus importants sorti-
roientnécessairementdecesystême.L'avouén'ayant
plus d'intérêt de faire des frais frustratoires, seroit
rendu à toute la simplicité, à toute la pureté de ses
fonctions ; la principale source des gains illégiti-

mes et d'immoralité seroit tarie. Le plaideur, ins-
truit à l'avance du sacrifice qu'il auroit à faire, et
bien convaincuque, par aucun moyen, ce sacrifice

ne pourroit être augmenté, entreroit avec sécurité
dans le sanctuaire de la justice; et, pourjamais, dis-
paroîtroient ces procédures énormes, dont les frais

ont souvent plus que décuplé le capital dont elles
devoient procurer la rentrée.

«
II faut bien croire que l'exécution de ce projet a

été reconnue impraticable, puisque, malgré les

avantages qu'il présentoit, il n'a provoqué aucune
loi, aucune discussion, à une époque cependant où
les théories moins brillantes,plus hasardées, et qui



promettoient des résultats bien moins heureux,
étoient saisies avec tant d'avidité, et traduites en loi

avec une si dangereuse facilité.

«
Il faudra donc revenir à l'ancien système des

tarifs, et à des lois de détail pour en opérer l'appli-
cation. Les formalités, beaucoup trop multipliées,
qui hérissent le système adopté par l'ordonnance
de 1667, et son inapplicable uniformité, ne per-
mettoientpas de le présenter à votre sanction. D'un
autre côté, il eût été dangereux d'improviser, sur
une matière aussi importante,une théorienouvelle,
dont l'exécution eûtété problématique ; la prudence
a conseillé une mesure conciliatrice,qui devra pro-
duire une loi approchant le plus possible de la per-
fection, puisqu'elle sera le fruit des méditations,
des observations de tous les tribunaux, et d'une ex-
périence de quatre années; c'est ce que décide l'ar-
ticle 454, en prononçantque la manière deprocéder
à la liquidation des dépensetfrais dans les matières
autres que les matièressommaires, sera déterminée
par un ouplusieurs règlementsd'administration pu-
blique, qui seront exécutoires le mêmejour que le
présent Code, et qui, après trois ans auplus tard,
serontprésentés enforme de loi au Corps législatif,
avec les changements dont ils aurontparu suscep-
tibles » (1).

(1) Exposé des motifs, p. 107 et suiv.



VI. L'orateurdu Tribunats'est exprimé ainsi :

« Je ne dois pas laisser ignorer qu'on a dis-
cuté la question de savoir si les dépens dévoient
être taxés par le juge, ou si l'on pouvoit en confier
la liquidation aux chambres des avoués, en ne lais-
sant aux juges que le pouvoir de rendre cette liqui-
dation exécutoire.

« La sectionde législationduTribunatavoit pensé
que les chambres des avoués devoient se borner à
faire observer leurs règlements; que leur laisser la

taxe des dépens, ce seroit les rendre, en quelque
sorte, juges et parties ;

qu'on pourroit les soupçon-
ner que la crainte de désobliger un confrère, ou
le besoin d'une complaisance réciproque, ne les fit
quelquefois s'écarter des règles de la stricte équité ;
qu'il importe aux officiers ministériels d'être envi-
ronnés de l'estime publique, et qu'on n'est jamais
plus sûr de l'obtenir, que lorsqu'on n'est pas placé
dans des circonstances délicateset trop difficiles.

« Cette considération, dont le législateur desire

que les officiers ministériels jouissent, n'est pas
étrangère aux magistrats ; la magistrature ne sera
jamais plus honoréeque quand les avoués le seront
eux-mêmes.

« A l'appui de son opinion, la section dontje suis
l'organe, a rappelé ce qui s'étoit passé dans d'autres

temps. Elle a observé que d'anciens édits avoient
créé, pour beaucoup de juridictions, des commis-
saires taxateurs ; eux seuls avoient le droitde taxer



les dépens. La loi les avoit fait juges en cette par-
tie ; aucun inconvénient ne pouvaiteu résulter ; ils
n'avoient aucun intérêt à se prêter aux abus, puis-
qu'ils ne pouvoient en profiter ; mais aussitôt que
Ce droitfut acheté par les procureurs, ily eut con-
flit entre deux intérêts absolument opposés, celui
desprocureurs et celuidesparties. L'oppression des
plaideurs en fut la conséquencenaturelle : la crainte
seule eût suffi pour les tourmenter, car qui peut
s'en défendre lorsqu'on se voitforcé de s'en rap-
porter à l'impartialité de ceux qui sont juges et
parties.

« Aussi l'assemblée Constituante, par la loi du
27 mars 1791, relative au nouvel ordre judiciaire,
s'empressa-t-ellede faire cesser ces abus; elle char-
gea les juges de la taxe des frais

; elle les déclara
même personnellement responsables de toute per-
ception de droits contraires aux règlements.

«
Tel est le résumé des motifs qui ont fait penser

au Tribunat que l'on ne devoit pas charger les
avoués de la taxe des dépens. Son voeu, sur ce point,
étoit conforme à celui des Cours d'appel qui ont
fixé plusparticulièrementleur attention sur ce titre,
et notammentles Cours d'appel de Nîmes, Orléans,
Poitiers, Rennes et Trèves.

«
L'orateurdu Gouvernement à très-bien fait res-

sortir les inconvénients qui pourroient résulter
d'une détermination commune à tous les tribunaux ;
il a fait sentir combien la matière étoit délicate.



Aussi ne peut-on qu'applaudir au parti qui a été
pris d'attendre de l'expérience les lumières néces-
saires pour tout concilier, l'intérêt des justiciables,
celui des avoués, et celui des tribunaux. En consé-

quence, le projet propose de déterminer provisoi-
rement par un ou plusieurs règlements d'adminis-
tration publique, la manière de procéder à la liqui-
dation des dépens. Ces règlements, après quatre
ans au plus tard, seront présentés au Corps législa-
tif avec les changements dont ils auront paru sus-
ceptibles.

« J'ai dû fixer votre attention sur cet objet, par-
ceque, témoins de ce qui se passe dans vos dépar-
tements, chacun de vous pourra fournir au Gou-
vernement des renseignements utiles sur l'effet des

mesures provisoires qu'il adoptera ; et ces rensei-
gnements lui provenant d'une source aussi pure,
éclaireront avec succès sa sagesse, et ameneront
sans doute une bonne loi sur une matière de la
plus grande importance »

(I).

VII. L'article 544 appelle et promet des règle-

ments. Ces règlements devoient nécessairement se
rapporter à deux objets : au mode de liquidation et
au tarif des frais ; et en effet, il en est intervenu un
sur chacune de ces matières.

Le mode de liquider a été déterminé par le rè-
glement du 16 février 1807, qui porte :

(1) Disc. de l'orat du Trib. p. 137, 138 et 139.



Art. 1. La liquidation des dépens en matière
sommaire serafaitepar les arrêts etjugements qui
les auront adjugés : à cet effet, l'avoué qui aura
obtenu la condamnation, remettra dans le jour,
au greffier tenant la plume à l'audience, l'étal
des dépens adjugés; et la liquidation en sera insé-
rée dans le dispositif de l'arrêt ou jugement.

Art. 2. Les dépens dans les matières ordinaires
seront liquidéspar un desjuges qui aura assisté au
jugement ; mais le jugementpourra être expédié
etdélivré avant que la liquidation soit faite.

Art. 3. L'avoué qui requerra la taxe, remettra
au greffier l'état des dépens adjugés, avec lespiè-
ces justificatives.

Art. 4. Le juge chargé de liquider, taxera cha-
que article en marge de l'état, sommera le total
au bas, le signera, mettra le taxé sur chaquepièce
justificative, et paraphera : l'état demeurera an-
nexé aux qualités.

Art. 5. Le montantde la taxe seraporté au bas
de l'état des dépens adjugés, il sera signé du juge
quiy auraprocédé et du greffier. Lorsque ce mon-
tant n'aurapas été compris dans l'expédition de
l'arrêt ou jugement, il en sera délivré exécutoire
par le greffier.

Art. 6. L'exécutoire ou lejugement au chefde
la liquidation serontsusceptiblesd'opposition.L'op-
position seraformée dans les troisjours de la noti¬



ficationà avoué avec citation; ily sera statuésom-
mairement, et il ne pourra être interjeté appel de
ce jugement que lorsqu'ily aura appel de quel-

ques dispositionssur lefond.
Art. 7. Si la partie qui a obtenu l'arrêt ou leju-

gement néglige de le lever, l'autre partiefera une
sommation de le lever dans les troisjours.

.
Art. 8. Faute de satisfaire à cette sommation,

lapartie qui aura succombé pourra lever une ex-
pédition du jugement, sans que les frais soient
taxés, saufà l'autrepartie à lesfaire taxer dans
laforme ci-dessusprescrite.

Art. 9. Les demandes des avoués et autres offi-
ciers ministériels, en paiement defrais contre les
partiespour lesquels ils auront occupé ou instru-
menté, seront portées à l'audience, sans qu'il soit
besoin de citer en conciliation; ilsera donné en tête
des assignations copie du mémoire des frais ré-
clamés.

A l'égard du tarif des frais, il est contenu dans
un autre règlement du même jour, 16 février 1807.
Mais ce règlement est trop étendu pour l'insérer ici.



TITRE VI.
RÈGLES GÉNÉRALES SUR L'EXÉCDTION FORCÉE

DES JUGEMENTS ET ACTES.

SOMMAIRES

DES ARTICLES QUI COMPOSENT CE TITRE.

1. De laforme exécutoire desjugements (art. 545).

2. Comment les jugements rendus et les actes faits
dans l'étranger peuvent être exécutés en France
(art. 546).

3. Exécution sans visa ni pareatis desjugements ren-
dus en France (art. 547).

4. Préalable nécessaire pour l'exécution des juge-
ments qui ordonnent quelque chose à faire par
un tiers ou à sa charge (art. 543).

5. Mention que, dans ce cas, l'avoué doitfaire sur son
registre (art. 549).

6. Comment les séquestres, conservateurs et autres
tiers sont tenus de satisfaire au jugement (art.
550).

Conditions requisespourprocéder à une saisie mo-
biliaire ou immobiliaire (art. 551).

8. De l'exercice de la contraintepar corps pour l'ob-
jet susceptible de liquidation (art. 552).

9. Tribunal auquel sont portées les contestations sur
l'exécution des jugements rendus par les tribu-
naux de commerce (art. 553).



10. Décision provisoire dans les cas qui requièrent cé-
lérité (art. 554).

II. Procédure sur l'insulte faite à un officier dans
l'exercice de ses fonctions (art. 555).

12. Dans quels cas la remise de l'acte ou du jugement
à l'huissier vaut ou ne vaut pas pouvoir ( art.
556).

ARTICLE 545.

Nul jugement ni acte ne pourront être mis à
exécution, s'ils ne portent le même intitulé que les
lois, et ne sont terminés par un mandement aux of-
ficiers de justice, ainsi qu'il est dit article 146.

Cet article a été adopté sans discussion ni obser-
vations.

ARTICLE 546.

Les jugementsrendus parles tribunaux étrangers,
et les actes reçus par les officiers étrangers, ne
seront susceptibles d'exécution en France,que de la
manière et dans les cas prévus par les articles 2123
et 2128 du Code civil.

L'orateur du Tribunata dit sur cet article :

« Comme un des principaux attributs de la sou-
veraineté est de rendre exécutoires les jugements
des tribunaux et les actes des autres fonctionnai-
res établis par la loi, le Code civil et le Code de la
procédure portent que les jugements renduspar les
tribunaux étrangers, et les actes reçus par les offi-
ciers étrangers, ne sont pas susceptibles d'exécu¬



tion en France, à moins qu'ils n'aient été déclarés
exécutoires par un tribunal françois ; il n'y a d'ex-
ception à ce principe que dans le cas où il existe-
roit des dispositions contraires dans les lois politi-
ques ou dans les traités ; et cette exception n'estpas
contraire au principe, parceque le souverain qui
défend la force exécutoire dans ses états à des actes
non émanés de l'autorité de ses juges, peut la per-
mettre, et que d'ailleurs, dans le cas de la permis-
sion, il y a réciprocité » (I).

ARTICLE 547.

Les jugements rendus et les actes passes en France
seront exécutoires dans tout le Royaume, sans visa
ni pareatis, encore que l'exécution ait lieu hors
du ressortdu tribunal par lequel les jugements ont
été rendus, ou dans le territoire duquel les actes ont
été passés.

L'orateur du Tribunat a aussi parlé sur cet ar-
ticle. Il a dit :

« Les visa etpareatis, formalité qui prenoit sa
source dans la jalousie des pouvoirs et des juridic-
tions sous un gouvernement qui n'avoit pas d'u-
nité, se trouvent supprimés par l'article 547. La
société sera débarrassée des lenteurs et des obsta-
cles qui gênoient en pure perte la marche des af-
faires, au moment où elles touchentà leur fin

» (2).

(1) Disc. de l'orat. du Trib. p. 140 — (2) Ibid. p. 140 et 141.



ARTICLE 548.

Les jugements qui prononceront une main-levée,

une radiation d'inscription hypothécaire, un paie-
ment, ou quelque autre chose à faire par un tiers
ou à sa charge, ne seront exécutoires par les tiers
ou contre eux, même après les délais de l'oppo-
sition ou de l'appel, que sur le certificat de l'avoué
de la partie poursuivante, contenant la date de la
signification du jugement faite au domicile de la
partie condamnée, et sur l'attestation du greffier
constatant qu'il n'existe contre le jugement ni oppo-
sition ni appel.

ARTICLE 549.

A cet effet, l'avoué de l'appelant fera mention
de l'appel, dans la forme et sur le registre prescrit
par l'article 163.

ARTICLE 550.

Sur le certificat qu'il n'existe aucune opposition
ni appel sur ce registre, les séquestres, conserva-
teurs, et tous autres, seront tenus de satisfaire au
jugement.

I. L'article 548 et l'article 550 avoient été com-
muniqués tels qu'ils sont dans le Code (1).

L'article 549 l'avoit été dans les termes suivants
:

A cet effet, il sera tenu, dans le greffe de cha-
que tribunal depremière instance, un registre tim-

(1) Réd. comm. art. 575 et 577.



brè, coté etparaphé, dans lequel seront inscritsde
suite et sans blanc les oppositions et appels envers
lesjugements ci-dessus désignés (1).

La section du Tribunal dit :
« L'article 575 (548 du Code) met en principe

que les jugements ne peuvent être exécutes contre
les tiers, ou par eux, pendant les délais de l'appel,
si le jugementest par défaut.

« L'article 576 (549 du Code) ordonne qu'à cet
effet il soit tenu au greffe un registre dans lequel
seront inscrits les oppositions et les appels.

« L'article 577 (550 du Code) veut que l'exécu-
tion, à l'égard des tiers, ne puisse avoir lieu, même
après les délais de l'opposition et de l'appel, que
sur le certificat de l'avoué contenant la date de la
signification du jugement faite à la partie condam-
née, et attestation qu'il n'existe contre le jugement
ni opposition ni appel.

« Enfin, l'article 577 parle d'un certificat qu'il
n'existe aucune opposition ni appel sans expliquer
par qui le certificat sera donné.

«
Ces trois articles proposent donc des disposi-

tions qui embrassent, tant les jugements suscepti-
bles d'appel que les jugementssusceptibles d'oppo-
sition seulement.

« La section a remarqué que les articles 156 et

(1) Réd. comm. art. 576.



157 (163 et 164 du Code) s'étoient déja occupésde
l'exécution des jugements à l'égard des tiers en
matière dé jugement par défaut.

« L'article 156 veut qu'il soit tenu au greffe, un
registre sur lequel l'avoué de l'opposantfera men-
tion sommaire de l'opposition, etc.

« L'article 157 porte qu'aucunjugementpar dé-
faut ne sera exécuté à l'égard d'un tiers que sur un
certificatdu greffier constatantqu'il n'y a aucune
oppositionportée sur le registre,

« La section a pensé que ces deux articles rem-
plissoient le but, en ce qui concernoit l'opposition
dont les jugements par défaut sont susceptibles, et
les effets que cette opposition doit produire.

« Elle n'a pas cru que le ministère de l'avoué de
la partie poursuivante dûtêtre employé, pas même
pour certifier la date de la signification du juge-
ment, attendu que le jugement par défaut ne peut
jamais être exécuté en ce qui concerne les tiers,
sans qu'il apparaisse aux tiers de la signification
faite à la partie : un jugement non signifié à la
partie ne pouvant jamais avoir un caractère légal

envers qui que ce soit.

« D'ailleurs, si on faisoit intervenir l'avoué, il
faudroit donc que le certificat par lui donné mît le
tiers à l'abri de toute recherche, même dans le cas
où la signification faite à la partie ne seroit pas re-
vêtue des formes prescrites par la loi.

« La section a pensé qu'il falloit établir une dif¬



férence entre les jugements par défaut susceptibles
d'opposition, et les jugements susceptibles de
l'appel.

« A l'égard des premiers, le Code doit se borner
à empêcherque l'exécution n'ait lieu en ce qui con-
cerne le tiers, au préjudice de l'opposition qui aura
été faite au jugement : opposition que le tiers n'au-
roit aucun moyen de connoître, sur-tout si la par-
tie condamnée étoit alors éloignée de son do-
micile.

« Quant aux jugements susceptibles de l'appel,
l'acte d'appel suppose la présence de l'appelant,ou
au moins qu'il connoît le jugement, et alors c'est à
lui à pourvoir à ce que le tiers ne paye pas à son
détriment.

«
L'article 575 (548 du Code) veut que l'exécu-

tion ne puisse avoir heu à l'égard des tiers pen-
dant la durée du délai fixé pour l'appel.

« La section ne sauroit partagercet avis.

« La loi donne un délai pour appeler, c'est-à-
dire, qu'on n'est non recevable à appeler que lors-

que le délai entier est écoulé.
« Mais celui qui a obtenu le jugement, n'est pas

obligé, pour l'exécuter, d'attendre que le délai en-
tier soit expiré.

« Si donc celui qui a obtenu le jugement est
autorisé à l'exécuter directement contre la partie



condamnée, même par voie d'emprisonnement de
sa personne, pourquoi lui seroit-il interdit de l'exé-

cuter sous le rapport du tiers?
« Un exemple éclaircira la question.
« Pierre a formé une saisie-arrêt dans les mains

de Jacques, au préjudice de Jean. Jean a obtenu
contre Pierre un jugement qui le déboutede sa saisie-
arrêt, avec dépens, dommages et intérêts. Après la
huitaine, à dater du jugement, Jean peut exécuter
contre Pierre pour les dépens, dommages et inté-
rêts. À la vérité, Pierre peut faire appel ; mais s'il

se tait, l'exécution aura son cours. Seroit-il donc
possible que ; si Pierre garde le silence, Jean ne
pût se présenter à Jacques pour recevoir, avant
que le délai de l'appel fût expiré ?

« C'est à Pierre, qui a la faculté de faire appel,
à pourvoir par lui-même à ce que Jacques ne se
dessaisisse pas ; et pour cela, il faut deux choses : I.°
que Pierre soit appelant ; 2° qu'il ait dénoncé son
appel àJacques.

« La section pense que de droit ; le tiers ne peut
être responsable de l'exécution qu'autant que l'ap-
pelant lui auroit dénoncé son appel avant cette
même exécution. Néanmoins, pour trancher toute
difficulté, la section propose de le dire expressé-
ment. De cette manière, les parties condamnées
seront aussi averties de ce qu'elles ont à faire pour
empêcher l'exécution.

« Mais la section croit que toutes les vues seront



remplies, si l'on ajoute à l'art. 157 ( 164 du Code)

un paragraphe qui seroit ainsi conçu :

« Si le jugement,par défaut est sujet à l'appel,
le tiers ne sera responsable de l'exécution qu'il
aurafaite dujugement, que dans le cas où l'ap-
pelant luiauroitdénoncé son appel

»
(I).

Cette addition n'a pas été faite : on s'est borné à
réduire l'article 549 aux termes qu'il a dans le Code.

II. Au reste, l'orateur du Conseil et celui du Tri-
bunat vont nous faire connoître le système et les
motifs des trois articles.

L'orateur du Conseil a dit :

« L'article 548 donne aux tiers qui doivent exé-
cuter des jugements un moyen régulier et loyal de
reconnoître s'ils peuvent, avec sécurité, les exé-
cuter.

« Autrefois, et lorsque les délais pour l'appel et
l'opposition étoient si vaguement prolongés, un
procureur,et depuis un avoué, n'ayant, à cet égard,
aucun caractèrelégal, concouroit cependant à cette
exécution par un certificat constatantqu'il n'étoit
parvenu à sa connoissance aucune opposition ou
aucun appel. Ce certificat pouvoit être donné par
l'erreur ; il pouvoit être donné par la mauvaise foi ;
et, dans tous les cas, laissoitsouvent le tiers obligé

(1) Proc. verb. de la sect. de législ, duTrib. Observ.sur les art. 575,
576 et 577 de la réd. comm.



d'exécuter le jugement dans une grave inquiétude.
« Dans ce Code, cette partie de l'exécution, or-

ganisée avec simplicité, offre au tiers comme à
l'avoué une garantie contre l'erreur ou la mau-
vaise foi.

« Déja l'article 163 ordonne qu'il sera tenu au
greffe un registre sur lequel l'avoué de l'opposant
fera mention sommaire de l'opposition ; et, d'après
l'article 164, aucun jugement par défaut ne peut
être exécuté à l'égard d'un tiers que sur le certifi-

cat du greffier constatant qu'il n'y a aucune oppo-
sition portée sur le registre. Cette théorie reçoit ici
pour l'appel la même application; et d'après l'arti-
cle 548, les jugements qui prononceront une main-
levée,une radiationd'inscription hypothécaire,un
paiement, ou quelque chose à faire par un tiers ou
à sa charge, ne seront exécutoires par les tiers ou
contre eux, même après les délais de l'opposition
ou de l'appel, que sur le certificat de l'avoué de la
partie poursuivante, contenant la date de la signi-
fication dujugement faite au domicile de la partie
condamnée, et sur l'attestation du greffier, consta-
tant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition
ni appel.

« La loi offre ainsi à celui qui a formé opposi-
tion ou qui a interjeté appel, un moyen certain et
tien légal d'empêcher que le jugement ne puisse
être exécuté à l'égard d'un tiers, au préjudice de
cet appel ou de cette opposition. Il lui suffit de



faire inscrire l'un ou l'autresur le registre à ce des-
tiné « (I).

m. L'orateur du Tribunat s'est exprimé ainsi :
« Le projet présente une heureuse innovation,

par l'établissementd'un registre au greffe de chaque
tribunal, pour l'inscription des oppositions et des
appels.

« On évite par-là les longueurs et les abus qui
naissoient de la diversité des formes et de l'infidé-
lité des officiers ministériels. En vérifiantce regis-
tre d'inscription, chacun y apprendra si le juge-
ment qu'il veut exécuter ou faire exécuter a été
ou non attaqué. Il ne pourra plus y avoir d'incerti-
tude sur un point de fait qui, par les malversa-
tions des huissiers et leur complaisance pour les
plaideurs de mauvaise foi, déroboient la connois-
sance de leurs actes et exposoient à des procédures
frustratoires et dangereuses

»
(2).

ARTICLE 551.

Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou
immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire, et
pour choses liquides et certaines : si la dette exi-
gible n'est pas d'une somme en argent, il sera sursis,
après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jus-
qu'à ce que l'appréciation en ait été faite.

(1) Exposé des motifs, p. 114 et 115. — (2)Disc, de l'orat, duTrib.
p. 141.



L'orateur du Tribunat a dit sur cet article :
« Le projet rappelle le principe consigné dans

l'ordonnance de 1667, et consacré par le Codecivil,
qu'il ne peut être procédé à aucune saisie mobiliè-

re ou immobilière qu'en vertud'un titre exécutoire,
et pour choses liquides et certaines ; mais il étoit
juste d'ordonner que si la dette exigible n'est pas
d'une somme en argent, il sera sursis, après la sai-
sie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que
l'appréciation en ait été faite. On conçoit, en effet,

que la vente de l'objet saisi ne devant, d'après le
projet, être faite que jusqu'à concurrence de ce qui
est dû, la vente de la totalité pourroit devenir pré-
judiciable, frustratoire et tortionnaire, si la dette

ne s'élevoit pas à la totalité de l'objet saisi, et il n'y

a que la liquidation qui puisse parerà cet inconvé-
nient » (1).

ARTICLE 552.

La contrainte par corps, pour objet susceptible
de liquidation, ne pourra être exécutée qu'après

que la liquidation aura été faite en argent.

I. L'articleavoit été communiqué en ces termes :

La contraintepar corps ne pourra être exécutée
que pour choses liquidées en argent (2).

La section du Tribunatdit :

« Cet article seroit inconciliable avec le titre du

(1)Disc. de l'orat. duTrib.p.141et 142. —(2) Réd. comm. art. 579.



Code civil (De la Contraintepar corps en matière
civile ).

« En effet, l'article du projet déclare en termes
absolus que la contraintepar corps nepourra être
exécutée que pour choses liquidées en argent, et
le litre du Code civil énumère plusieurs cas où la
contrainte par corps a lieu, sans que la chose qui
en est l'objet soit liquidée en argent.

« On ne citera que les officiers publics qui sont
contraignables par corps pour la représentation de
leurs minutes, etc..., les séquestres, commissaires,
et autres gardiens qui sont aussi contraignables

par corps pour la représentation des choses dépo-
sées, etc.

« La section propose la suppression de l'arti-
cle

»
(1)

L'article a été rectifié conformément aux obser-
vations du Tribunat.

II. L'orateur du Tribunat a dit sur cet article :

« C'est dans le principe admis pour l'article 551,

que le projet porte que la contrainte par corps,
pour objets susceptibles de liquidation, ne pourra
être exécutée qu'après que la liquidation aura été
faite en argent. Si cette liquidation ne fixoit pas au
juste la somme, le débiteur ne pourroit pas offrir

(1)Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 579 de
la réd. comm.



le paiement, et éviter par-là la contrainte par corps,

ou obtenir son élargissement au moment même
qu'il est emprisonné, en offrant la somme due,ainsi
que le permet l'article 798

» (1),

ARTICLE 553.

Les contestations élevéès sur l'exécution des ju-
gements des tribunaux de commerce seront por-
tées au tribunal de première instance du lieu où
l'exécution se poursuivra,

ARTICLE 554.

Si tes difficultés élevées sur l'exécution des juge-
ments ou actes requièrent célérité, le tribunal du
lieu y statuera provisoirement, et renverra la con-
noissance du fond au tribunal d'exécution*.

ARTICLE- 555.

L'officier insulté dans l'exercice de ses fonc-
tions dressera procès-verbal de rébellion ; et il sera
procédé suivant les règles établies par le Code d'ins-
truction criminelle.

Ces trois articles ont été adoptés sans discussion
ni observations.

ARTICLE 556.

La remise de l'acte ou du jugement à l'huissier

(1) Disc, de l'orat.,du Trib. p. 142.

Foyez après l'article621 l'article qui a été proposé et retranché.



vaudra pouvoir pour toutes exécutions autres que
la saisie immobilière et l'emprisonnement, pour
lesquels il sera besoin d'un pouvoirspécial.

La section du Tribunat a dit sur cet article :

« On a demandé si, l'huissier ayant besoin d'un
pouvoir spécial pour procéder à une saisie immo-
biliaire ou à un emprisonnement, il ne seroit pas
convenable d'exiger aussi un pouvoir spécial pour
qu'il pût donner quittance ; mais on a observé que
l'objet de l'exécution étant de procurer le paiement
de ce qui étoit dû, il s'ensuivroit nécessairement
que l'huissier porteur des pièces avoit le droit de
recevoir, et conséquemment de donner quittance.
Au reste, l'huissier chargé de l'exécution est tou-
jours du choix de la partie « (I).

TITRE VII.
DES SAISIES-ARRÊTS OU OPPOSITIONS.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

De la section du Tribunat sur l'assimilation des
saisies-arrêts aux oppositions.

« L'ordonnance du projet prouve que les rédac-
teurs ont entendu que les termes saisie-arrêt et op-

(1) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 583 de
la réd. comm.



position ne signifieraient absolument que la même
chose.

« La section l'entend ainsi. Que l'on se serve du
mot saisie-arrêt ou du mot opposition, ou de tous
les deux, avec la particule conjonctive ou disjonc-
tive, ce ne sera jamais que le même acte, qui sera
toujoursassujettiauxmêmes formalités,etproduira
toujours les mêmes effets.

« En général, on ne connoissoit en France que
ces deux mots, saisie-arrêt ou opposition ; mais,
dans quelques pays, on leur attribuoit des effets
différents. A l'avenir, ce ne sera qu'une seule et
même chose.

« Dans quelques contrées, on employoit le mot
baniment pour exprimer une opposition sur une
somme mobiliaire ; mais, à l'avenir, on ne connoî-
tra plus en France que ces deux expressions saisie-
arrêt ou opposition.

«
L'article 1298 du Code civil parle des effets de

la saisie-arrêt. L'effet attribué par le Code civil à la
saisie-arrêt appartiendrade droit à l'opposition

»
(1).

sommaires
DES ARTICLES QUI COMPOSENT CE TITRE.

1. De la faculté de faire saisie-arrêt ou de former op-
position, et en vertu de quels titres ellepeut être
exercée (art. 557).

(1) Proc. verb. de la sect. de législ. du Trib. Observ. prélim. sur le
litre VII du livre V de la 1.re partie.



2. Du cas ou il n'y a pas de titre (art. 558).
3. Ce que l'exploitdoit contenir (art. 559).
4. Commentdoit être signifiée la saisie-arrêtou l'op-

positionfaite entre les mains de tiers demeurant
en France sur le continent (art. 560).

5. Comment l'est celle qui estfaite entre les mains des
receveurs, dépositaires ou administrateurs de
caisses ou denierspublics (art. 561).

6. Justification qui peut être exigée de l'huissier (art.
562).

7. Dénonciation et assignation au débiteursaisi (art.
563).

8. Dénonciation au tiers saisi de la demande en vali-
dité (art. 564).

9. Suites du défautde dénonciation ou de demande en
validité (art. 565).

10. Dispense de la conciliation pour les demandes en
validité (art. 566).

II. A quel tribunal la contestation estportée (art.567).

12. Dans quel cas le tiers saisipeut être assigné en dé-
claration (art. 568).

13. Quels tiers ne peuvent être assignés en déclaration,
et comment ily est suppléé (art. 569).

14. A quel tribunal le tiers est assigné, et dispense de
la conciliation en ce cas (art. 570).

15. Où la déclaration doit êtrefaite ou affirmée (art.
571).

16. Faculté de la faire par un fondé de procuration
(art. 572).

17. Énonciations que la déclaration doit contenir (art.
573).



18. Annexe des pièces justificatives.— Dépôt. — Si-
gnification (art. 674).

19. Dénonciation des nouvelles saisies-arrêts ou oppo-
sitions (art. 575).

20 Du cas ou la déclaration n'est pas contestée (art.
576).

21. Suites du défaut de déclaration ( art. 577).

22. État qui doit être joint à la déclaration lorsque la
saisie-arrét porte sur des effets mobiliers (art.
578).

23. Effets de la saisie-arrêt déclarée valable (art.
579).

24. Dans quelle proportion les traitements et pensions
dus par l'État sont saisissables (art. 580).

25. Des choses insaisissables (art. 581).
26. Dans quelles circonstances et comment ces choses

peuvent être saisies, et saisie des pensions ali-
mentaires (art. 582).

ARTICLE 557.

Tout créancier peut, en vertu de titres authen-
tiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains
d'un tiers les sommes et effets appartenants à son dé-
biteur, ou s'opposerà leur remise.

I. Cet article n'a pas subi de changement ; mais
il a donné lieu à la discussion suivante :

«
L'article 580 est discuté.

I. « M. LE PRÉSIDENT pense que la saisie-arrêtne
devroit avoir lieu qu'en vertu d'un jugement,



2. « M. ** dit que cette saisie est un acte pure-
ment conservatoire pour lequel, par cette raison,
on n'a jamais exigé l'intervention des tribunaux.

I. « M. LE PRÉSIDENT dit que peut-être convien-
droit-il d'exprimer que la saisie ne s'opérera que
sur un acte enregistré.

3.
« M. LE RAPPORTEUR observe que déja d'autres

lois veulent qu'on ne donne aucune suite aux actes
non enregistrés.

4.
« M. ** dit qu'il seroit utile d'expliquer que

la disposition ne concerne que les objets dont la
saisie n'est pas interdite : par exemple, on ne peut
saisir ni les comptes de la banque, ni les rentes.

2. « M. ** répond que les lois qui portent ces ex-
ceptions conservent toute leur force.

4.
« M. ** dit que l'article ne s'y référant pas, on

pourroit les croire abrogées.

I. « M. LE PRÉSIDENT pense qu'en effet pour évi-
ter toute erreur, il seroit utile de les maintenir for-
mellement,

«
L'article est adopté

»
(1).

II. La section du Tribunat fit les observations
suivantes :

« La section ne croit pas qu'on puisse faire mar-
cher le titre privé sur la même ligne que le titre
authentique.

(1) Dicuss. du C. d'État. Séance du 5 prairial au 13.



«
Avec de prétendus titres d'écriture privée, rien

ne seroit plus facile que de gêner et souvent de
ruiner celui dont on arrête les deniers.

« Le projet améliore la législation, en proscri-
vant ces oppositions fondées uniquementsur la mé-
chanceté ou le caprice d'un homme injuste ou in-
quiet ; mais, pour que l'amélioration soit complète,
il faut que celui qui n'a qu'un titre privé soit assu-
jetti aux mêmes formes que celui qui n'a absolu-
ment aucun titre, attendu qu'aux yeux de la justice,
le titre privé n'a aucun caractère légal, jusqu'à ce
que l'écriture soit reconnue ou vérifiée » (1).

A la suite de ces observations, la section propo-
soit de rayer les mots ou privés.

On vient de voir que cette proposition avoit déja
été faite, discutée et rejetée au Conseil.

ARTICLE 558.

S'il n'y a pas de titre, le juge du domicile du
débiteur, et même celui du domicile du tiers saisi,
pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt ou
opposition.

L'article avoit été communiqué en ces termes :
S'il n'yapasde titre, lejugepourra, surrequête,

permettre la saisie-arrêtet opposition (2).

La section du Tribunat dit :

(1)Proc. verb. de la sect. de législ. du Trib. Observ. sur l'art. 584
de la réd. comm. — (2) Réd. comm. art. 585.



« La section pense que le juge ne doit jamais
permettre une saisie-arrêtou oppositionqu'en ajou-
tant que c'est aux risques et périls du demandeur.

«
L'article dit : lejugepourra. Quel sera ce juge?

Sans doute ce ne peut être qu'un juge du tribu-
nal de première instance ; mais à quel tribunal,
pourra-t-on s'adresser ? L'article 594*. veut que la
demande en validité et la demande en main-levée
soient portées au tribunal qui doit connoitre de
l'exécution du jugement en vertu duquel l'acte a
été fait, et que dans les autres cas on s'adresse au
tribunal du domicile de la partie saisie.

« L'article 597 veut qu'en cas de contestation
avec le tiers saisi, il puisse demander son renvoi
devant le juge.

« Est-ce donc an juge du tiers saisi ou au juge de
la partie saisie que le saisissant doit s'adresser ?

« Le projet ne s'explique pas; mais la section va
plus loin : elle croit que le saisissant doit pouvoir
s'adresser à tout juge quelconque. La saisie-arrêt
ou opposition est un acte conservatoire : cet acte
est toujours urgent ; il faut donc qu'il puisse se
faire à l'instant même où le créancier découvre des
effets appartenants à son débiteur

» (I).
A la suite de ces observations, la section proposa

la rédaction suivante :

(1) Proc. verb. de la sect, de lég. du Trib. Observ. sur l'art, 585
de la réd. comm.

* Voyez les notes sur l'art. 567. — ** Voyez les notes sur l'art. 570.



Si le titre n'estpas authentique, ou s'il n'y a pas
de titre, le créancier pourra obtenir, sur requête,
et à sespérils et risques, deformer la saisie ou op-
position.

Lapermissionpourraêtre accordéepar toutpré-
sidentde tribunaldepremière instance, aux risques
etpérils du demandeur (1).

On n'a pas cru devoir exprimer que la saisie étoit
aux risques et périls du demandeur, attendu que
tout acte vexatoire entraînede droit des dommages-
intérêts, et que d'ailleurs le juge ne doit pas per-
mettre légèrement la saisie ; mais on a eu soin d'in-
diquer le juge à qui la permission seroit demandée,
sans néanmoins aller aussi loin que le demandoit
le Tribunat.

ARTICLE 559.

Tout exploit de saisie-arrêt ou opposition, fait
en vertu d'un titre, contiendra l'énonciation du
titre et de la somme pour laquelle elle est faite ; si
l'exploit est fait en vertu de la permission du juge,
l'ordonnance énoncera la somme pour laquelle la
saisie-arrêtou opposition est faite, et il sera donné
copie de l'ordonnance en tête de l'exploit.

Si la créancepour laquelle on demande la permis-
sion de saisir-arréter n'est pas liquide, l'évaluation
provisoire en sera faite par le juge.

L'exploit contiendra aussi élection de domicile

(1) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 585
de la réd. comm.



dans le lieu où demeure le tiers saisi, si le saisissant
n'y demeure pas : le tout à peine de nullité.

I. L'article avoit été communiqué en ces termes :

Tout exploit de saisie-arrêt ou opposition con-
tiendra l'énonciation du titre ou de la permission
du juge, et de la somme pour laquelle elle est faite ;
si la créance n'est pas liquide, l'évaluationprovi-
soire de cette créancefaitepar lejuge ; et l'élection
de domicile dans le lieu où demeure le tiers saisi,
si le saisissant n'y demeure pas ; le tout à peine de
nullité (1).

La section du Tribunat dit :
« La section remarqueavec satisfaction combien

la nécessité de l'évaluation améliore cette partie de
la législation. Elle desireroit seulement que l'article
subît quelques changementsdans la rédaction

»
(2).

À la suite de ces observations, la section proposa
la rédaction qui est dans le Code.

II. L'orateur du Conseil a dit sur cet article :

« La France entière, commerçante ou proprié-
taire, réclame, depuis cent ans, contre l'abus et les
vexations de tout genre, suite des oppositionssans
causes énoncées. Cet abus est réforme

»
(3).

(1) Red. comm, art. 586. — (2) Proc. verb. de la sect. de lég. du
Trib. Observ. sur l'art. 586 de la réd. cumin. — (3) Exposé des mo-
tifs, p. 119.



ARTICLE 560.

La saisic-arrét ou opposition entre les mains de
personnes non demeurant en France sur le con-
tinent, ne pourra point être faite au domicile des

procureurs du Roi ; elle devra êtresignifiée à person-
ne ou à domicile.

L'article avoit été présenté en ces termes :

La saisie-arrêt et opposition, entre les mains de
personnes non demeurant en France sur le conti-
nent, serontsignifiées à personne ou à domicile, et
non à celui du commissaire du Gouvernement (1).

Cette rédaction donna lieu à la discussion sui-
vante :

«
L'article 583 est discuté.

I. « M. ** demande comment des oppositions
signifiées à des individus qui ne demeurent pas en
France peuvent l'être à personne ou à domicile.

2. « M. ** répond qu'on peut avoir son domicile

en France, et y venir sansy résider habituellement.

« Au surplus, la dispositionprésentée a paru pré-
férable à l'ancien usage de signifier à la partie pu-
blique ; car, dans ce système, la personne à qui l'on
faisoit la significationen étoitbien rarementavertie,

3. « M. LE PRÉSIDENT propose, pour rendre la
même idée avec plus de précision, de dire que la

(1) 1.re. réd. art. 583.



signification ne sera faite qu'à personne ou à do-
micile.

2. « M. ** pense qu'on pourroit exprimer d'abord

que la signification ne pourra être faite à la partie
publique, mais quelle le sera à personne ou do-
micile.

4.
« M. LE RAPPORTEUR dit qu'il suffiraitpeut-être

de consacrer le principe que la signification faite à
personne ou à domicile est valable, attendu qu'elle

ne l'étoit pas dans la jurisprudence ancienne.

« La rédaction du deuxième opinant est adop-
tée »

(1).
En conséquence de cette délibération, l'article

reçut la rédaction qu'il a dans le Code, si ce n'est
qu'il portoit la saisie-arrêt et opposition, et que,
sur la demande de la section du Tribunat, on a
substitué le mot ou au mot et. Cette demande étoit
la suite des observations préliminaires que la sec-
tion avoit faites, et qui ont été rapportées en tête
de ce titre.

ARTICLE 561.

La saisie-arrêt ou opposition formée entre les
mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs
de caisses ou deniers publics, en cette qualité, ne
sera point valable, si l'exploit n'est fait à la per-
sonne préposée pour les recevoir, et s'il n'est visé

(1) Discuss. du C. d'Etat. Séance du 5 prairial an 13.



par elle sur l'original, ou, en cas tle refus, par le
procureur du Roi.

I. L'article avoit été présenté en ces termes :
Cellesformées entre les mains desfonctionnaires

publics, en cette qualité, ne serontpoint valables,
si l'exploitn'estvisépar eux sur l'original, ou, en
cas de refus, par le commissairedu Gouvernement
près le tribunal (1).

Cette rédaction donna lieu à la discussion sui-
vante :

« L'article 584 est discuté.

I. « M. ** observe qu'un décret ordonne que les
saisies-arrêts faites entre les mains de la régie de
l'enregistrement soient visées par le directeur.

2. « M. LE PRÉSIDENT charge la section de pren-
dre note de cette observation.

« L'article est renvoyé à la section » (2).

II. L'article fut reproduit et communiqué tel qu'il

est dans le Code (3), si ce n'est que, sur la demande
de la section du Tribunal, on a substitué à cette
rédaction

:
des receveurs, dépositaires, administra-

teurs de caisses ou deniers publics, celle-ci : dépo-
sitaires on administrateurs, « pour que, a dit la sec-

(1) I.re réd. art. 584- —(2)Discuss. du C. d'Etat, Séance du 5 prai-
rial an 13. — (3) Réd. comm. art.588.



tion, toute la nomenclature se rattache aux deniers
publics

»
(1).

ARTICLE 562.

L'huissier qui aura signé la saisie-arrêt ou op-
position, sera tenu, s'il en est requis, de justifier
de l'existence du saisissant à l'époque où le pouvoir
de saisir a été donné, à peine d'interdiction, et des
dommages et intérêts des parties.

I. La rédaction communiquée portoit : à l'épo-

que de la signification (2).

La section du Tribunat dit
:

« Deux opinions se sont manifestées dans la sec-
tion.

« Les uns ont dit qu'il falloit laisser les choses

aux termes du droit ; que si l'huissier faisoit une
saisie-arrêt ou opposition sous le nom d'un indivi-
du qui n'existoit pas, il devoit sans doute être sévè-
rement puni; mais qu'il devoit l'être aussi dans plu-
sieurs autres cas ; comme par exemple, s'il osoit
saisir en vertu d'une pièce fausse ; qu'il résultoit
beaucoup d'inconvénientsde laisser l'article tel qu'il
est, en ce que les procédures pourroient toujours
être arrêtées par le saisi, qui ne manqueroit jamais
de sommer l'huissier de justifier, pour avoir un
prétexte d'obtenir une surséancé. D'ailleurs, l'huis-

(1) Proc. verb. de la sect. de législ du Trib. Observ. sur l'art. 588
de la réd. comm. — (2) Réd. comm. art. 589.



sier opère souvent au nom de personnes éloignées :
il reçoit les pièces d'un correspondant, et néan-
moins d'après l'article, il seroit, dans tous les cas,
tenu de justifier de l'existence du saisissant : bien
plus, il seroit tenu de justifier de l'existencedu sai-
sissant à l'époque de la signification, et néanmoins
il pourroit arriver que l'huissier ignorât le décès

survenu depuis que la commission lui avoit été
donnée.

« D'autres membres de la section ont pensé qu'il
étoit nécessaire d'extirper les abus que commet-
toient des huissiers qui portoient l'impudeur jus-
qu'à agir au nom de personnes qui n'existaient pas,
et qu'il n'y avoit d'autre moyen d'y parvenir que
d'adopter la mesure proposée. Seulement, ils de-
mandoient qu'au lieu de ces mots :

à l'époque de
la signification, on dît : à l'époque où la commis-
sion a été donnée ou envoyée.

«
Ceux qui soutiennent la première opinion ont

ajouté que ce seroit introduire une nouvelle espèce
de procès, puisque le défendeur pourroit encore
contester la validité ou la forme des certificats de
vie ou autres pièces équivalentes que l'huissier au-
roit à produire ; que cette innovation donnerait
souvent lieu à des frais inutiles au fond de l'affaire

:

enfin qu'elle présente une nouvelle exception qui
ne peut qu'entraîner des longueurs dans l'instruc-
tion et le jugement des procès.

« Les partisans de l'article ont dit au contraire



que son application seroit rare ; mais que du moins
elle imprimeroit aux huissiers une crainte salu-
taire.

« On est allé aux voix : il y a eu partage, et la
section a délibéré que les deux opinions seraient
établies dans le procès-verbal

»
(I).

Le Conseil a donné la préférence à la première
de ces deux opinions, en conséquence les mots à
lépoque où le pouvoir de saisir a été donné, ont
été substitués il ceux-ci :

à l'époque de la signifi-
cation.

II. L'orateur du Conseil a motivé l'article de la
manière suivante :

« On se plaignoit universellement de ces opposi-
tions mendiées par la mauvaise foi, ou formées

par la méchanceté, au nom de créanciers incon-
nus, et qui quelquefois n'existoient pas. Cet abus
est réformé par l'article 562, qui oblige l'huissier
à justifier, s'il en est requis, de l'existence des sai-
sissants, à peine d'interdiction et de dommages et
intérêts »

(2).

ARTICLE 563.

Dans la huitaine de la saisie-arrêt ou opposi-
tion, outre un jour pour trois myriamètres de dis-
tance entre le domicile du tiers saisi etcelui du saisis-

,
(1) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art. 589

de la réd. comm. — (2) Exposé des motifs, p. 119.



sant, et un jourpourtrois myriamètresde distance en-
tre le domicile de ce dernier et celui du débiteursaisi,
le saisissantsera tenu de dénoncer la saisie-arrêtou op-
position au débiteur saisi, et de l'assigner en validité.

L'orateur du Conseil a dit sur cet article :

« Des oppositions étoient formées, abandonnées
ensuite, et au moment où le saisi se présentoit
pour recevoirses fonds, il étoit repoussé par une ou
plusieurs oppositions existant depuis plusieurs an-
nées. Cet abusest réformé par la sage disposition qui
veut que, dans la huitaine, l'opposition soit dénon-
cée, et que la demande en validité soit formée » (1).

ARTICLE 564.

Dans un pareil délai, outre celui en raison des
distances, à compter du jour de la demande en
validité, cette demande sera dénoncée, à la requête
du saisissant, au tiers saisi, qui ne sera tenu de faire
aucune déclaration avant que cette dénonciation lui
ait été faite*.

ARTICLE 565.

Faute de demande en validité, la saisie ou op-
position sera nulle : faute de dénonciation de cette
demande au tiers saisi, les paiements par lui faits
jusqu'à la dénonciation seront valables.

Ces deux articles ont été adoptés sans discussion
ni observations.

(1) Exposé des motifs, p. 119.
* Voyez les notes surl'art. 568.



ARTICLE 566.
En aucun cas, il ne sera nécessaire de faire pré-

céder la demande en validité par une citation en
conciliation.

I. L'article avoit été présenté en ces termes :

La demande en validité ne sera pas précédée
de citation en conciliation

,
si la saisie estfaite en

vertu d'unjugement, oupour une créanceà raison
de laquelle lapartie saisie ait déjà été citée (1).

Au Conseil on fit l'observation suivante :

« M. ** dit qu'il n'est pas plus besoin de conci-
liation lorsqu'il existe un titre exécutoire que lors-
qu'il y a un jugement.

« L'article est adopté avec cet amendement
» (2).

II. Néanmoins, on communiqua l'article tel qu'il
avoit été présenté (3).

La section du Tribunat dit :

« La section est d'avis que, dans aucun cas, la
demande en validité d'une saisie-arrêt ou opposi-
tion ne doit être précédée d'une citation en conci-
liation. Elle se fonde, entre autres motifs, sur l'ur-
gence; sur ce qu'il y a un tiers appelé; et que, s'il
falloit citer en conciliation, il serait souvent impos-

(1) 1re. réd. art. 589 — (2) Discuss. du C. d'État. Séance du 5 prai-
rial an13. — (3) Réd. comm. art. 593.



sible que l'assignation prescrite, à peine de nullité

par l'article 590 (563 du Code), pût être donnée
dans le délai » (1).

A la suite de ces observations, la section proposa
la rédaction qui est dans le Code.

Puis elle ajouta
:

« N. B. La section préféreroit que l'article fut
supprimé, et que la matière des saisies-arrêts ou
oppositions fut comprise dans la nomenclature de
l'article 43 (49 du Code) » (2).

ARTICLE 567.

La demande en validité, et la demande en
main-levée formée par la partie saisie, serontpor-
tées devant le tribunal du domicile de la partie
saisie.

L'article avoit été présenté en ces termes :
La demande en validité, et celle en main-levée

formée par la partie saisie, seront portées, si la
saisie estfaite en vertu d'unjugement, au tribunal
qui doit connoitre deson exécution ; dans les autres
cas, devant le tribunal du domicile de la partie
saisie (3).

Cette rédaction donna lieu à l'explication sui-
vante :

« L'article 590 est discuté.

(1) Proc. verb. de la sect. de lég. du Trib. Observ. sur l'art.
de la réd. comm. — (2) Ibid. —(3) I.re réd. art. 590.



1.
« M. LE RAPPORTEURdit que, pour le cas prévu

par cet article, il convient de faire une exception à
l'article 463 (472 du Code), afin qu'on n'arrive pas
depiano à la Cour d'appel.

2. « M. ** répond que, puisqu'il y a un tiers, l'ar-
ticle 463 ne peutpas être applicable.

« L'article est adopté
»

(1).

ARTICLE 568.

Le tiers saisi ne pourra être assigné en décla-
ration, s'il n'y a titre authentique, ou jugement
qui ait déclaré la saisie-arrêt ou l'opposition va-
lable.

L'orateur du Conseil a dit sur cet article :

« De longues contestations s'élevoient souvent
entre le saisissant et le tiers saisi, avant que la par-
tie saisie fût seulement instruite qu'une saisie exis-
tât, saisie souvent faite en vertu d'un titre privé,
dont un jugement prononçoit ensuite l'inefficacité

ou la nullité ; la source de ces procédures illégales

est tarie par les articles 564 et 568 : le premier dé-
cide que le tiers saisi ne doit faire aucune déclara-
tion avant qu'il soit instruit officiellement que la
partie saisie a connoissance de la saisie-arrêt ; et le
second veut que le tiers saisi ne puisse être assigné
en déclaration, s'il n'y a titre authentique ou juge-

(1) Piscuss. du C. d'État. Séance du 5 prairial an 13.



ment qui ait déclaré la saisie-arrêt ou l'opposition
valable.

«
Enfin, souvent le tiers saisi, intéressé lui-même

à retarder le paiement de ce qu'il devoit, ne dénon-
çoit que l'une après l'autre les diverses oppositions
qui existoient entre ses mains au jour de la saisie-
arrêt, et par des dénonciations successives éterni-
soit la procédure et décuploit les frais. Cet abus est
réformé par l'article 573, qui veut que la déclara-
tion affirmative contienne toutes les saisies-arrêts
formées entre les mains du tiers saisi, et existant

au moment où la déclaration est faite
»

(1).

ARTICLE 569.

Les fonctionnaires publics dont il est parlé à
l'article 561, ne seront point assignés en déclara-
tion ; mais ils délivreront un certificat constatant s'il

est dû à la partie saisie,et énonçant la somme, si

elle est liquide.

ARTICLE 570.

Le tiers saisi sera assigné, sans citation préa-
lable en conciliation, devant le tribunal qui doit
connoitre de la saisie ; sauf à lui, si sa déclaration
est contestée, à demander son renvoi devant son
juge.

ARTICLE 571.

Le tiers saisi assigne fera sa déclaration, et l'af-

(1) Exposédes motifs, p. 119 et 120.



firmera au greffe, s'il est sur les lieux ; sinon, de-
vant le juge de paix de son domicile, sans qu'il soit
besoin, dans ce cas, de réitérer l'affirmation au
greffe.

Ces trois articles ont été adoptés sans discussion
ni observations.

ARTICLE 572.

La déclaration et l'affirmation pourront être
faites par procuration spéciale.

Ces mots : et l'affirmation, et le mot spéciale,
ont été ajoutés sur la demande de la section du
Tribunat, qui n'a pas motivé sa proposition.

ARTICLE 573.

La déclaration énoncera les causes et le mon
tant de la dette ; les paiements à compte, si au-
cuns ont été faits ; l'acte ou les causes de libération,
si le tiers saisi n'est plus débiteur ; et, dans tous les

cas, les saisies-arrêts ou oppositions formées entre
ses mains*.

Dans la rédaction communiquée, on s'étoit con-
tenté de dire

:
l'acte de libération (1).

La section du Tribunat fit les observations sui-
vantes :

« Comme il ne s'agit dans l'article que d'énon-

(1) Réd. comm. art. 600
* Voyez l'Exposé des motifs dans les notes sur l'art. 568.



ciations à faire dans la déclaration, la section pro-
pose de remplacer les mots : l'acte de libération,
par ceux-ci : les causes de libération.

« Dans certains cas, il n'y a pas de preuve écrite
de la libération. D'ailleurs, le même article veut
qu'on énonce les causes de la dette ; il est donc
naturel de dire aussi : les causes de libération » (1).

On a préféré dire : l'acte ou les causes de libéra-
tion, afin de faire sentir que l'acte doit être énoncé
quand il en existe un.

ARTICLE 574.

Les pièces justificatives de la déclaration se-
ront annexées à cette déclaration ; le tout sera dé-
posé au greffe, et l'acte de dépôt sera signifié par
un seul acte contenant constitution d'avoué.

L'article avoit été communiqué en ces termes :

Il sera tenu de déposer au greffe lespiècesjusti-
ficatives desa déclaration, qui sera signifiée, avec
l'acte de dépôt, par un seul acte contenant consti-
tution d'avoué (2).

La section du Tribunatproposa la rédaction qui
a passé dans le Code, comme plus concordante
avec l'article 571 (3).

(1) Proc. verb. de la sect. de lég duTtib. Observ. sur l'art. 600
de la réd. comm. — (2) Réd. comm. art. 601. — (3) Proc. verb. de la

sect. de législ. du Trib. Observ. sur l'art. 601 de la réd. comm.



ARTICLE 575.

S'il survient de nouvelles saisies-arrêts ou op-
positions, le tiers saisi les dénoncera à l'avoué
du premier saisissant, par extrait contenant les

nom et élection de domicile des saisissants, et les
causes des saisies-arrêts ou oppositions.

Ces mots : et les causes des saisies-arrêts ou oppo-
sitions, ont été ajoutés sur la demande de la sec-
tion du Tribunat, qui n'a pas motivé sa proposi-
don (1).

ARTICLE 576.

Si la déclaration n'est pas contestée, il ne sera
fait aucune autre procédure, ni de la part du tiers
saisi, ni contre lui.

ARTICLE 577.

Le tiers saisi qui ne fera pas sa déclaration ou
qui ne fera pas les justifications ordonnées par les
articles ci-dessus, sera déclaré débiteur pur et
simple des causes de la saisie.

ARTICLE 578.

Si la saisie-arrêt ou opposition est formée sur
effets mobiliers, le tiers saisi sera tenu de joindre
à sa déclaration un état détaillé desdits effets.

(1) Proc. verb. de la sect. de lég, du Trib. Observ. sur l'art. 602.
de la réd, comm.



ARTICLE 579.

Si la saisie-arrêt ou opposition est déclarée va-lable, il sera procédé à la vente et distribution du
prix, ainsi qu'il sera dit au titre de la Distribution
par Contribution.

Ces quatre articles ont été adoptés sans discus-
sion ni observations.

ARTICLE 580.

Les traitements et pensionsdus par l'État ne pour-
ront être saisis que pour la portion déterminée par
les lois ou par les règlements et ordonnancesroyaux.

I.Cet article a été adopté sans discussion ni ob-
servations.

II.La portion saisissable sur les traitements des
fonctionnaires publics et des employés civils est
déterminée par la loi du 21 ventose an IX (12 mars
1801 ), qui porte :

Les traitementsdesfonctionnairespublics et em-
ployés civils seront saisissablesjusqu'à concurrence
du cinquième sur lespremiers millefrancs et toutes
les sommes au-dessous, du quart sur les cinq mille
francs suivants, et du tiers sur laportion excédant
six mille francs, à quelque somme qu'elle s'élève ;
et cejusqu'à l'entier acquittement des créances.



ARTICLE 581.

Seront insaisissables ,
I.° les choses déclarées

insaisissables par la loi ; 2.° les provisions alimen-
taires adjugées par justice . 3.° les sommes et objets
disponibles déclarés insaisissables par le testateurou
donateur , 4.° les sommes et pensions pour aliments,

encore que le testament ou l'acte de donation ne les
déclare pas insaisissables.

ARTICLE 582.

Les provisionsalimentairesne pourrontêtre saisies

que pour cause d'aliments : les objets mentionnesaux
paragraphes 3 et 4 du précédent article, ne pour-
ront être saisis par des créanciers postérieursà l'acte
de donation ou à l'ouverture du legs ; et ce, en vertu
de la permission du juge, et pour la portion qu'il
déterminera.

I. Ces deux articles ont été discutés simultané-
ment par la section du Tribunat.

L'article 581 avoit été communiqué tel qu'il est
dans le Code (1).

L'article 582 étoit ainsi conçu :

Les objets mentionnés aux paragraphes 2 et 3
de l'articleprécédent, pourront être saisis par des
créancierspostérieursà l'acte de donation età l'ou-
verture du legs, et ce, en vertu de lapermissiondu
juge, etpour la portion qu'il déterminera (2).

(1) Réd. comm. art. 608. — (2) Ibid. 609.



La section du Tribunal dit :

« Ces deux articles ont été l'objet d'une longue
discussion.

« On opposoit que l'article 608 étoit une exten-
sion du Code civil, une introduction d'un droit
nouveau ; qu'il tendoit à mettre des biens hors du
commerce, que c'étoit créer une nouvelle espèce
de substitution, si sévèrement proscrite par l'ar-
ticle 896 du Code civil.

« La grande majorité de la section a pensé au
contraire, que les dispositions de l'article 608 n'a-
voient rien de contraire au Code civil, que ce n'é-
toit pas mettre les biens hors du commerce, même
momentanément, puisque la chose, quoique insai-
sissable, n'étoit pas inaliénable,et que, si les créan-
ciers ne pouvoient pas saisir du vivant de leur dé-
biteur, ils pouvoient du moins exercer leurs droits

sur les capitaux qui existeroient en nature lors de

son décès, sans que les héritiers pussent les leur
contester.

«
L'article 1981 du Code civil porte que la rente

viagère ne peut être stipulée insaisissable que lors-
qu'elle a été constituée à titre gratuit ; mais cet ar-
ticle n'a d'autre objet que d'expliquerque les rentes
viagères conventionnellesne sont insaisissablesque
lorsqu'il y a stipulation expresse, et que la consti-
tution a été faite à titre gratuit.

« Cet article 1981 ne règle donc qu'un cas parti-
culier

: c'est naturellement dans lé titre des saisies¬



arrêts ou oppositions que le législateurdevoit com-
pléter les règles fixes et positives sur tout ce qui
doitêtre reconnu insaisissable. Il ne pouvoit y avoir
aucune difficulté à reconnoître comme telles les
choses déclarées insaisissablespar la loi.

« Les provisions alimentaires adjugées par jus-
tice. Le but seroit manqué, si de telles provisions
pouvoient être saisies.

« Les sommes et objets disponibles déclares insai-
sissablespar le testateurou donateur. Ils ontpu ap-
poser à leur libéralité la condition qu'ils ont voulu,
dès qu'ils n'ont contrevenu à aucune prohibition de
la loi ; et ils n'ont fait aucun tort aux créanciers du
donataire, puisque leurs créances sont antérieures
à la donation, et que, s'il s'agit de succession en
ligne directe, l'exemption ne peut jamais porter
sur la réserve légale.

«
Enfin, Les sommes etpensionspour aliments,

encore que le testamentou l'acte de donation ne les
déclare pas insaisissables. L'objet de la libéralité
étant de procurer la subsistance au donataire, il est
naturel que l'objet soit de droit insaisissable.

« Au reste, l'article 609 modifie l'article 608 dans
les deux points relatifs aux legs et aux donations.

(« L'article 609 cite les n.°s 2 et 3 de l'article 608 ;
mais il y a erreur typographique : les auteurs du
projet ont évidemment entendu parler des n.°s 3

et 4).
« La section propose néanmoins une modifica¬



tion sur le n.° 2. Elle croit qu'on ne peut refuser
à des créanciers la faculté de saisir les provisions
alimentaires adjugées par justice, lorsque leur
créance est fondée sur des aliments qu'ils ont four-
nis postérieurementau jugement. Dans ce cas, les
créanciers n'ont agi qu'en vue des ressources qui
étoient assurées à leur débiteur, et leur distribuer
la pension alimentaire, c'est remplir sa véritable
destination.

« La section propose de laisser l'article 608 tel
qu'il est ;

« De substituer dans l'article 609 : n.os 3 et 4 à
n.°s 2 et 3 ;

« Et d'ajouter à la fin un paragraphe qui seroit
ainsi conçu ; et à l'égard des objets mentionnés au
n.° 2, ils ne pourront être saisis par les créanciers
quepour cause d'alimentsfournispostérieurement
au jugement » ( 1).

Ces observationsont fait ajouter la première dis-
position de l'article 582.

II. L'orateur du Tribunata dit sur ces articles :

« Le projet énonce les objets qui sont insaisissa-
bles. Le Code civil (article 1981) en a bien énoncé
quelques-uns ; mais c'est au Code de la procédureà
compléter les règles fixes et positives sur tout ce qui
doit être reconnu insaisissable : en conséquence,

(1)Proc. verb. de la seet. de législ. du Trib, Observ. sur les art. 608
et 609 de la réd. comm.



le projet regarde comme telles, 1.°les choses insai-
sissables par la loi ; 2.° les provisions alimentaires
adjugées par justice ; 3.° les sommes et objets dis-
ponibles déclarés insaisissables par le testateur ou
donateur; 4.° les sommes et pensionspour aliments,

encore que le testament ou l'acte de donationne les
déclare pas insaisissables.

« Le numéro 3 de cet article contient une dispo-
sition nouvelle, et qui paroît d'abord nuisible aux
créanciers du légataire ou donataire ; mais elle se
trouve modifiée par l'article subséquent, qui veut
que les sommes et objets disponibles déclarés in-
saisissables par le donateur puissent être saisis d'a-
bord pour aliments, et ensuite par tous créanciers
postérieurs à la donation, pourvu qu'ils en aient la
permission du juge ; les créanciers antérieurs sont
exclus, parcequ'à l'origine de leur titre, ils n'y
avoient aucun droit, et que le donateur a pu impo-
ser à sa donation la condition qui lui a plu, sans
que ces créanciers antérieurs puissent s'en plaindre.

« II faut faire attention que le projet ne parle
que des sommes et objets disponibles, c'est-à-dire,

que cet affranchissementne peut jamais porter sur
la réserve légale déterminée par le Code civil (arti-
cle 913) ; il n'y aura d'insaisissable que la portion
disponible : quant à la portion réservée par la loi,
si elle est comprise dans la donation, les créanciers
du donataire pourront la saisir, parcequ'elle ne lui



vientpas de la disposition de l'homme, mais de celle
de la loi.

«
Ainsi, deux conditions sont nécessaires pour

que les sommes et objets donnés puissent être dé-
clarés insaisissablesparle donateur. Il faut,

1.°
qu'ils

soient disponibles; 2.° que la donation soit faite à
titre gratuit. Alors, il n'y a que les créanciers pos-
térieurs à l'acte de donation qui pourront, en vertu
de la permission du juge, et pour la portion qu'il
fixera, faire saisir les objets compris dans la dona-
tion »(1).



TABLE
DES TITRES CONTENUS DANS CE VOLUME.

I.RE PARTIE.
LIVRE II. DES TRIBUNAUX INFÉRIEURS page I

TITRE XVI. Des Incidents.ibid.
§. I.er Des Demandes inci-

dentes ibid.

§. II. De l'Intervention. 4
TITRE XVII. Des Reprises d'instan-

ces, et Constitution
de nouvel avoué. 6

TITRE XVIII. DU Désaveu.
. . . 14

TITRE XIX. Des Règlements de juges 24
TITRE XX. Du Renvoi à un autre

tribunalpour paren-

té ou alliance. 33
TITRE XXI. De la Récusation.

.
44

TITRE XXII. De la Péremption. 64
TITREXXIII. Du Désistement. 72
TITREXXIV. Des Matières sommaires 76
TITRE XXV. De la Procédure de-

vant les tribunaux
de commerce. . .

82



LIVREIII. DES COURS ROYALES. 191
T.rEUNIQUE. De l'Appel, etde l'Ins-

tructionsur l'Appel. ibid.
LIVRE IV. DES VOIES EXTRAORDINAIRES POUR

ATTAQUER LES JUGEMENTS. 280
TITRE I.ER Des la Tierce Opposi-

tion ibid.
TITRE II. De la Requête civile. 297
TITRE III. De la Prise àpartie. 338

LIVRE V. DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS. 356

TITRE I.ER Des Réceptions de cau-
tions 363

TITRE II. De la Liquidation des

dommages-intérêts. 376
TITRE III. De la Liquidation des

fruits 378

TITRE IV. Des Redditions de

comptes 379
TITRE V. De la Liquidation des

dépens etfrais.s

404

TITRE VI. Règles générales sur
l'exécution forcée

des jugementsetactes 435


	TABLE DES TITRES CONTENUS DANS CE VOLUME
	LIVRE II. Des Tribunaux inférieurs. . page 
	Titre XVI. Des Incidents 
	§. I.er Des Demandes inci�dentes 
	§. II. De l'Intervention 
	Titre XVII. Des Reprises d'instan�ces, et Constitution de nouvel avoué 
	Titre XVIII. Du Désaveu 
	Titre XIX. Des Règlements de juges 
	Titre XX. Du Renvoi à un autre tribunal pour paren�té ou alliance. 
	Titre XXI. De la Récusation 
	Titre XXII. De la Péremption 
	Titre XXIII. Du Désistement 
	Titre XXIV. Des Matières sommaires 
	Titre XXV. De la Procédure de�vant les tribunaux de commerce 
	LIVRE III. Des cours royales 
	T.re unique. De l'Appel, et de l'Ins�truction sur l'Appel, 
	LIVRE IV. Des Voies extraordinaires pour attaquer les jugements 
	Titre I.er Des la Tierce Opposi- tion 
	Titre II. De la Requête civile 
	Titre III. De la Prise à partie 
	LIVRE V. De l'Exécution des jugements 
	Titre I.er Des Réceptions de cau-tions 
	Titre II. De la Liquidation des dommages-intérêts 
	Titre III. De la Liquidation des fruits 
	Titre IV. Des Redditions de comptes 
	Titre V. De la Liquidation des dépens et frais 
	Titre VI. Règles générales sur l'exécution forcée des jugements et actes 
	Titre VII. Des Saisies-arrêts ou Oppositions 

