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JURISPRUDENCE

D U

TRIBUNAL DE CASSATION.

REMBOURSEMENT.—St1pulat1on en espèces de cours. 1

Le 5 août 1793 , la femme Carboué et son mari ont prêté 17,000 fiv

u-1 * \ n t- i » y V«. Cimoui
en ass1gnats a Ducl1atel et son epouse. »

demand.

L'acte qui constate ce prêt contient la clause suivante :
, Duchatel tt son

« Promettant lesdits Duchatel et sa femme , de rendre auxdits sieur épouse, défend.

» et dame Carboné, en leur demeure, à Paris, ou au porteur de la ^ . — '

>3 présente grœse , ladite somme de 17,000 f. le premier août 1798 ,

» en un seul paiement , en espèces de matière aVor 'ou d1argent ou assi-

» gnats s'ils ont alors cours ', sans aucuns jbillets , papiers ni effets pu- \

» blics , sous quelques dénominations qu'ils soient connus , quand ils

u seraient admis dans le commerce ».

Le 1 1 prairial an 6 , notification par Duchatel et son épouse à la

veuve Carboué , d'un acte portant qu'ils entendaient lui payer les

17,000 fr. suivant l'échelle,

Cette notif1cation a été suivie de l'offre de 5,44° &• en numéraire ,

, pour le capital de 17,000 fr , et de 820 fr. pour les intérêts.

Là veuve Carboué a refusé cette offre , prétendant que les 17,000 fr. ♦

devaient être payés en numéraire sans réduction, suivant l'article 6 de la

loi du 15 fructidor an 5 , portant que les obligations expressément sti

pulées payables en numéraire métallique , à quelque époque qu'elles aient

été consenties , auront leur pleine et entière exécution. .

Duchatel et sa femme ont persisté dans leur systême de réduction.

Delà le procès qui a présenté à décider si l'article 6 dela loi du, 15

fructidor an 5 n'avait pas été abrogé implicitement par la loi du 1 1 frimaire

an 6 , et si l'obligation du 5 août 1790 contenait une stipulation ex

presse en numéraire métallique. • .

An XI. Cahier 1er. 1



%6 Nivose an 8. — Jugement du tribunal civil de la Seine, èn faveur

de la veuve Carboué.

Appel. —Le tribunal d'appel de Paris a pensé que l'art. 6 de la loi

du 15 fructidor an 5 ne devait être considéré que d'une manière gé

nérale et abstraction faite de la nature particulière de chaque contrat.,

et de la cause de l'obligation contractée , que cet article avait été impli

citement rapporté , quant aux prêts en papier-monnaie , par la loi du

11 frimaire an: 6 , et que d'ailleurs il n'était pas rigoureusement vrai

que dans l'espèce il y eût stipulation expresse de paiement en numé

raire., à. cause de l'alternative ou en assignats , fils ont cours au terme

f1xé pour le paiement , écrite au contrat. •

En conséquence , par jugement du t4 pluviose an 9 , le tribunal a

infirmé celui de première instance , et déclaré valable l'oflre de Du-

chatelet sa femme.

POURVOI.en cassation^ fondé sur une fausse.application de la loi

du. 1 1 frimaire an 6 , et sur une violation de l'art. 6 de celle du" 15

fructidor précédent.

La veuve Carboné a soutenu que l'alternative portée au contrat de

prêt , n'empêchait pas que la stipulation du remboursement en numé

raire ne fût très-expresse pour le cas arrivé, de la disparition des assi

gnats ; et elle n'a pas manqué d'observer que le tribunal d'appel de

Paris n'avait pas même osé décider formellement le contraire.

Donc , a-t-elle dit , l'art. 6 de la loi de fructidor an 5 , était appli

cable au prêt de 17,000 fr.

La loi du 1t frimaire an 6 n'a point rapporté cet article , qui s'ap-

pliq11e nécessairement aux prêts en papier-monnaie stipulés payables en"

numéraire. Cette loi n'a pour objet que le mode de remboursement des

prêts en papier-monnaie, non stipulés en numéraire ; c'est de ceux-ci, I

et de ceux-ci seulement qu'elle a ordonné la réduction.

La veuve Carboué a ajouté que c'était d'autant plus le cas d'ordonner

l'exécution de la stipulation de paiement en numéraire , insérée dans (

l'acte du 5 août 1793, que cet acte était aléatoire, au moyen de la fa

culté donnée aux emprunteurs de payer en assignats , dans le cas où

ils auraient cours à l'époque fixée pour le paiement par le contrat^ cas

auquel le paiement aurait pu être fait en une valeur infiniment moindre

que celle du capital prêté.



• ' Duchatel et sa femme ont répondu d'abord que , dans l'espèce , il

n'y avait pas de stipulation expresse de paiement en numéraire ; que

dire qu'on paiera dans la monnaie courante , ce n'est que dire ce qui

est dAproit dans tous les contrats ; qu'ainsi le jugement attaqué n'a pu

Violer la loi de fructidor an 5 ; qu'il ne l'avait pas même violée dans

la supposition qu'il y eût stipulation expresse de paiement en nu

méraire., et qu'il a au contraire justement appliqué la loi de frimaire

an 6.  

En effet , ont-ils dit, l'art. 2 de la loi du 11 frimaire an 6, ne si

gnifie autre chose, sinon qu'à moins d'expression contraire , les prêts

faits pendant le cours du papier-monnaie seront censés faits en papier,

et si l'art. 4 veut que de tels prêts soient réduits , à plus forte raison

veulent-ils la réduction de ceux qui ont été expressément déclarés faits

eu papier.monnaie.

•

Or , ont-ils ajouté , comme cette loi ne distingue pas le cas où il y a

Stipulation de paiement en numéraire de celui où il n'y a pas de pa

reille stipulation , il s'ensuit qu'elle renferme deux cas par la généra

lité de ses expressions , et conséqnemment qu'elle déroge à celle de

fructidor au 5, relativement aux prêts A1 papier-monnaie.

Quant à la prétention que le contrat dont il s'agit était aléatoire ,

Duchatel et sa femme ont dit qu'il ne l'était pas plus que tous les con

trats ordinaires de prêt , où l'on est obligé de plein droit de rembourse!'

en la monnaie courante au jour fixé pour le paiement.

Le substitut du commissaire , Lecoutour , a été d'avis que l'obli

gation du 5 août 1793 se trouvait , au moyen de la disparition du

papier-monnaie , lors du teins fixé pour le paiement , expressément

stipulée en numéraire métallique ; que l'article 6 de la loi du 15 fructidor

an 5 , applicablè à toutes les obligations sans distinction , qui présenta1t

une pareille stipulation , n'avait été ni rapporté , ni même modifiepar^

la loi du 1 1 frimaire au 6 ; que cette dernière loi avait essentiellement

eu pour objet de régler le mode de remboursement des prêts faits en pa

pier-monnaie , non stipulés payables en numéraire , que le législateur

n'avait pas encore déterminés; qu'elle ne pouvait donc être appliquée

à une obligation dont la loi du 15 fructidor an 5 avait déjà ordonné

l'exécution pleine et entière.

I
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H a en conséquence conclu à la cassat1on du jugement du tribunal

d'appel de Paris. i

Jugement. *^

» »

Vn l'article 5 de la loi du 15 fructidor an 5 , et les art. a , 4 et &

de celle du n frimaire an 6 ; .

« Attendu que , dans l'espèce , la stipulation en numérai1

expresse , puisque les prêteurs ont expressement prévu le

îéraire est très-

le Cas de la

» suppression des assignats , et bien expressément voulu être payés en

» numéraire métallique, ce cas arrivant ; .

» Attendu qu'une pareille stipulation a dû être exécutée quoiqu'ac-

» compagnée de l'alternative ( ou en assignats s'ils avaient cours ) ,

» puisque cette alternative étant anéantie par la disparition des assi-

w gnats , cette stipulation ne peut plus être exécutée qu'en numéraire

» métallique ;

j, Attendu qu'il n'est pas possible de donner à une pareille stipula-

» tion , qui n'avait rien de contraire aux lois existantes lorsqu'elle fut

j, faite , moins d'effet qu'à'des stipulations prohibées par les lois du

» tems où elles ont été faites , et pourtant maintenues par la loi de

j, fructidor an 5 ;

» Attendu , d'autre part , que la loi de fructidor an 5 , embrassant

j, par la généralité des expressions de son article 6 , les prêts en pa-

» pier-monnaie stipulés payables en numéraire métallique , on ne peut

'}3 appliquer qu'aux prêts en papier-monnaie où telle stipulation ne sè

>, rencontre pas, les art. a et 4 de celle de frimaire an 6 , qui ne

» contiennent aucune expression de laquelle on puisse induire une

» dérogation à l'art. 6 de celle de fructidor ; attendu qu'on peut d'au-

»' tant moins présumer qu'en frimaire an 6, les législateurs aient

» voulu déroger en ce point à la loi de fructidor an 5 , que dans l'ar-

» ticle 8 de la loi de frimaire an 6 , on trouve.une dérogation expresse

» à l'article y de la loi de fructidor an 5 ; car d'un côté, cette déroga-

» tion «spéciale emporte la confirmation du surplus de la loi de fruc-

» tidor an 5 , d'après Ta. règle qui de uno dicit , de altera negat ; d'autre

» côté , cette dérogation-là même étant limitée au cas de lésion d'outre-

» .moitié , est inconciliable avec l'idée que les législateurs aient voulu

'



que les prêts en papier monnaie , stipules payables en numéraire j

» fussent sujets à réduction pour si légère que fût la lésion ;

» Par ces motifs , le tribunal casse et annulle , etc. »

Du 1CT. thermidor an 10. — Rapporteur , Riolz.

Nota. Même jugement , rendu par la section civile , au rapport de

Babille, le \er. thermidor an 10 , entre Philippe et Michelin. — Il

s'agissait de ventes, d'immeubles : l'acquéreur s'était obligé de payer en

espèces sonnantes ou en bons effets ayant cours , ef non autrement , en

trois paiemens égaux d'année en année.

REMBOURSEMENT- -Après la loi du 25 messidor an 3.

La loi du a5 messidor an 3 , avait suspendu le remboursement

j ' a» .. 1 » m 4 .1 • • ' Cakteret, den;
des creances à terme et des rentes creees avant le prem1er janv1er 1792. '

L'arf. 5 de cette loi était ainsi conçu : La présente loi ne

» préjudiciera point aux remboursemerts qui seront volontairement ac-

» ceptés } pourvu qu'il soit stipulé dans Pacte qui-constatera le rembour-

» sèment • que celui qui Ta accepté avait connaissance de la présente lo1.

» La présente suspension , portait l'art. 6 , n'aura lieu qu'à compter

» de ce jour ». •

La mention , dans la quittance , que le créancier avait connaissance

.de la loi du a5 messidor an 3 , était-elle nécessaire pour les rembour-

semens faits depuis cette loi , même après la publication,. ou seulement

pour ceux faits dans l'intervalle du 25 messidor an 3 , au jour de cette

publication ?

Les tribunaux avaient , jadis , été divisés sur cette question.

.« •

Le tribunal de cassation avait d'abord pensé que l'art. 5 de la loi du

25 mes^Jor an 3, faisait , avec l'art. 6 , une disposition unique ,

dont le^ens naturel avait été que la suspension des rernboursemens

aurait son effet dès le jour même de la loi , et que pour empêcher

qu'elle ne fût éludée , les remboursemens qui seraient faits immédia-

Var£1gnb, déf.



<«)

tement ne vaudraient qu'autant que les créanciers déclareraient les

avoir acceptés , bien que la loi leur fût connue t et que le principe

étant cjue toute loi est censée connue de tous les citoyens après sa pu

blication, cette déclaration n'avait d'utilité que pour le tems antérieur

à la publication, et n'avait été ordonnée qu'en vue de ce tems.

Il avait , en conséquence , rejeté le 7 ventose an 5 , une demande

en cassation, formée par 'le" citoyen Mathieu , contre un jugement du

tribunal civil de la Haute-Marne , du 9 germinal an 4 , qui avait dé

claré valable un remboursement fait le 8 fructidor an 3 , sans énon-

ciation dans la quittance que le créancier avait connaissance de la loi

du 25 messidor précédent.

Mais il n'avait pas tardé à reconnaître que la distinction qu'il avait

fait sortir de la combinaison des articles 5«et 6 de cette loi , n'était

point admiss1ble ; et le 2 floréal de la même année , il avait , sur la

demande du citoyen Leroi-Livet , cassé un jugement du tribunal civil

de la Seine-Inférieure , du 9 messidor an 4 , qui , par suite de cette dis

tinction , avait validé un remboursement fait le 2 fructidor an 3 , sans

que le créancier eût déclaré, dans la quittance , avoir connaissance de

la loi du 25 messidor.

Le 13 vendémiaire an. 9 , la section des requêtes avait aussi décidé ,

dans une affaire jugée sur le rapport du citoyen Lacheze , que la dé

claration du créancier dans l» quittance , qu'il avait connaissance de la

loi du 25 messidor an 3 , était nécessaire pour tous les remboursemens

faits depuis , et sous l'empire de cette loi,.

C'est encore ce que vient de décider la ''section civile , sur une de

mande en cassation , formée contre un jugement du tribunal civil de

la Marne".

Il s'agissait d'un remboursement fait par anticipation , le 4 frimaire

an 4.

Le créancier n'avait pas déclaré dans la quittance , qu'il avait con

naissance de la loi du 25 messidor au 3.

m

Le défaut de cette déclaration rendait-il nul , d'après l'art. 5 de cette

loi , le remboursement anticipé fait depuis la publication de la

dite loi ?
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Les tribunaux civils dela Haute-Marne et de'la Man1e, avaient adopt«

FaQirmative.

POURVOI en cassation , fondé sur une fausse application de l'art. 5

de la loi du a5 messidor an 3.

La mention exigée par cet article n'était nécessaire , disait-on pour

le demandeur , que pour" les remboursemens faits dans l'intervalle. de

• tems qui s'est écoulé entra le 25 messidor et 1« jour de la publication de

la loi ; elle«ne l'était pas pour les remboursemens postérieurs à cette

publication, la loi devant alors presumptione juris et de Jure ^ être censée

connue de tous les citoyens.

Or, la loi du 25-messidor an 3 était depuis long-tems publiée dans le

département de la Haute-Marne , le 4 frimaire an 4 , jour où a été fait

le remboursement en question.

Ainsi , en déclarant nul ce remboursement , sous prétexte que le

créancier n'avait pas déclaré avoir 'alors connaissance de Ja loi du 2.5

messidor an 3 , les tribunaux civils de la Haute-Marne et de la Marne

ont fait une fausse application de l'article 5 de cette loi.

On répondait pourle défendeur , que les termes de cet art. excluaient

la distinction que le demandeur voulait établir , et que , comme l'avait

décidé le tribunal de cassation les 2 floréal an 5 et 1 3 vendémiaire

an o , l'art. ' 5 de la loi du 2.5 messidor an 3 était applicable à tous les

remboursemens ajjticiprs , faits depuis cette loi.

Le commissaire Lecoutour a partagé cet avis.

Le législateur , a-t-il dit , avait àîl supposer que mille causes de dé

tail pouvaient empêcher les créanciers de connaître la loi du 2.5 messidor

an 3 , après- sa publication.

Il avait admis cette présomption pour prévenir des remboursemens

qu'il avait qualifiés vols le 12 frimaire an 4 , remboursemens dont le

défaut réel de connaissance de la suspension , pouvait déterminer l'ac

ceptation.

S'il eût entendu que la mention dans la quittance delà connaissance

de la loi ne fût nécessaire que pour les remboursemens faits dans l'in

tervalle du 25 messidor , au jour de sa publication, ne l'eût-d pas dit?

La chose était-elle donc si difficile ? L'art; 6 de cette loi n'en avertis
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sait il pas naturellement , puisqu'il y est dit que la suspension ne devait

paria. que du jour même ? *

S'il eût donc eu la volonté que certains esprits lui ont prêtée , n'au

rait.il pas ajouté dans l'article précédent , après les mots que celui qui

Faccepte avait connaissance de la présente loi , cette éuonciation si simple,

si c'est avant sa publication ? , . . .

. . ' . J U G E M E W*T.

Le tribunal , considérant que l'art. 5 de la loi du 25 messidor an 3,

veut généralement , et sans distinction , que l'acte qui constate le rem

boursement , constate en même tems que celui qui l'a accepté avait

connaissance de cette loi du 25 messidor, pour que l'on puisse consi

dérer le remboursement comme valablement fait, et 'qu'elle n'a point

borné la nécessité de cette formalité au seul intervalle de tems qui de

vait s'écouler entre son émanation et sa publication. »

Rejette le pourvoi, etc.

Du 3 messidor an 10. — Président , Maleville. Rapporteur , d'Ou-

trepont. — Substitut , Lecoutour.

Ma

PRÊTRES DÉPORTÉS. '--. (Hér1t1ers de)

9

Etienne An- Les héritiers testamentaires des prêtres déportés ou réclus , ont-ils

dr1eux, dem. été appelés à recueillir les biens dont la loi du 22 fructidor an 3 a

rie Andr1eux ordonné la restitution en faveur des héritiers présomptifs de ces prêtres ?

et autres^ déf. Une première loi du 14 août 1791 , astreignait les prêtres à un

serment.

Une autre loi du 12 avril 1792 , prononça la peine de la déportation

contre ceux qui n'auraient pas fait ce serment.

Celle dui^^^Hpnbre 1793 , assimilait les déportés aux émigrés.

Celle du 3o vendémiaire an 2 , déclare que la déportation , la réclu

sion et la peine de mort encourues par les ecclésiastiques réfractahes ,

emportaient la confiscation de le1us biens. ;

La nation a depuis renoncé à cette confiscation.

 

\
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« La convention nat1onale décrète en principe , porte l'article 6 de

•» la loi du 20 fructidor an 3 , que les bions des prêtres déportés , dont

», la confiscation avait été prononcée par les précédentes" lois au profit

?, de la république , seront restitués à leurs familles. »

L'article 3 de celle du 22 du même mois, porte que les biens con

fisqués par les lois antérieures sur les ecclésiastiques , seront remi^auz:

héritiers présompt1fs de ceux desdits ecclésiastiques qui resteraient en

état de mort civile. -

L'article 4 est ainsi conçu : « Les héritiers présomptifs seront ceux

'» qui , au moment de la déportation ou réclusion , auraient succédé

}, auxdits ecclésiastiques , s'ils étaient morts naturellement. »

Le 20 septembre 1781, le prêtre Mosnier avait, par son testament

fait devant notaire , institué pour son héritier universel Etienne Aw-

pa1Eux , son neveu,

Mosnier n'a point fait le serment ordonné par la loi du 14 août 1791.

Au mois d'octobre 1793, il a été arrêté et réclus seulement, à rai

son de son âge. '

Le 3 prairial an 2 , il est décédé dans la maison de réclusion.

Il a laissé pour héritiers naturels, Eticm1e Andrîeux, son héritier

testamentaire, et deux autres neveux avec une nièce.

Ses biens avaient été confisqués au profit de la république."

Ils ont été restitués ; mais çn faveur de qui ?

Etienne Andrieux devait-il , en sa qualité d'héritier testamentaire du

prêtre Mosnier, les recueillir seul? — Devaient-ils être remis à tous

les héritiers naturels , pour être partagés entrV-ux ?

Etienne Andrieux a prétendu que , par l'effet de son institution uni

verselle d'héritier, il devait seul jouir du bénéfice de la restitution.

La loi a voulu , a-t il ùii , que l'on considérât le prêtre , comme s'il

était mort naturellement à l'instant même où il s'est trouvé frappé de

la mort civile par la réclusion.

Il faut donc raisonner pour la succession du prêtre Mospier, tout

comme s'il était mort naturellement au mois d'octobre 1793, époque

de sa réclusion , qui a entraîné la confiscation et la mort civile.

An XI. Cahier xer. 2
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Or, il est évident que, la loi du 17 nivose an 2 , n'ayant point d'effet

rétroactif , le prêtre Mosuier n'aurait eu, au mois d'octobre 1793,

d'autre héritier que son héritier testamentaire.

C'est donc à cet héritier que les biens doivent être remis.

De leur côté, les autres deux neveux et la nièce du prêtre Mosnier j

ont^onteuu que le testament de celui-ci ne pouvait leur être opposé,

que leur oncle devait être considéré comme mort ab intestat.

En effet, ont-ils dit, les testamens n'étant point des actes irrévo

cables, et le testateur demeurant, jusqu'à son dernier soupir, maître

de sa disposition > de manière à la laisser subsister ou à la révoque* à~

son gré ; la disposition, en un mot , n'ayant d'effet que par la mort du

testateur, celui-ci ne doit pas seulement être capable de disposer à

l'époque de son testament, il doit l'être encore au moment de son décès.

— S'il ne l'est pas, son incapacité rend nulle la disposition faite «à une

époque où il jouissait de tous ses droits civils. -— Et de même -qu'un

testament ne peut être fait par un homme frappé de mort civile , de

même celui qu'il avait fait avant sa mort civile est inefficace et nul.

Au surplus, ont-ils ajouté, la disposition faite en faveur d'Etienne

Andrieux, ne pourrait même, si elle était valable, nous exclure du

partage de la succession de notre oncle commun.

Les héritiers présomptifs auxquels les biens des p1ètres reclus ont dA

être remis, sont ceux qui étaient appelés par la loi à leur succéder.

Cette remise n'est qu'une faveur dont les héritiers testamentaires ne

doivent pas jouir.

Ainsi, question de savoir si, en effet , la restitution des biens des

prêtres n'a été ordonnée qu'au profit des héritiers qui , indépendam

ment de la volonté du défunt, et par la seule proximité du sang, lui

Succédaient.

Sans doute, ces héritiers se trouvaient bien désignés dans la dénomi

nation générale à?hérit1ers-présomptifs.

Mais les héritiers testamentaires n'étaient - Ï8 pas , comme euij

compris dans cette dénomination?
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Quelque controverse pourrait , eh thèse générale , s'établir $or ce

point.

Mais, dans le cas particulier, était - il permis de douter que le

législateur n'ait voulu restituer les' biens confisqués qu'aux héritiers

naturels ?

Les biens des prêtres déportés seront restitués à leurs familles. ( Art. 6

de la loi du 20 fructidor an 3. ) "

Celle du 22 même mois a déterminé un mode pour la' remise de ces

biens ; expliqué à qui , d'ans les familles des prêtres deportés ou reclus ,

elle devrait être faite ; et déclaré oue ce serait aux heritiers présomptifs

qui leur auraient succédé.

Ne résulte-til pas de la combinaison de ces deux lois , que la resti

tution des biens des prêtres déportés ou réclus n'a été ordonnée qu'eu

faveur des parens habiles à leur* succéder eh vertu de la loi, et non au

profit des héritiers testamentaires qui , comme étrangers , ou parens

plus éloignés, n'appartenaient point aux familles auxquelles les biens

devaient être restitués, ou n'auraient pas succédé aux prêtres déportés

pu réclus?

Le tribunal civil de la Loire avait 1fiaintenu le testament dit prêfra

Mosnier , et autorisé Etienne Andrieux à se faire remettre les biens1

délaissés par ce prêtre.

Le tribunal d'appel de Riom a , au contraire, ordonné le partage de

ces biens entre les trois neveux et la nièce, se fondant sur ce que ces

expressions héritiers présomptifs , s'appliquaient uniquement à ceux qui

étaient seuls appelés, par la proximité du sang, à la succession du

prêtre mort civilement, et non aux héritiers testamentaires dont le titre

était pleinement anéanti par l'incapacité du testateur au moment de

son décès.

POURVOI en cassation , fondé sur une violation ou fausse appli

cation des lois relatives aux prêtres déportés ou réclus , et notamment

de l'article 4 ^e celle du 22 fructidor an 3, qui, suivant Etienne An

drieux , appelle tous les hériters , soit natm-els , soit testamentaires , au

bénéfice de la restitution des biens confisqués.

2



( »a )

JUGEMENT. -,

« Attendu que la loi du 13 avril 1792 a prononcé la peine de dé-

» portation contre les ecclésiastiques qui n'avaient pas fait le serment

» ordonné par Celle du 14 août 1791 ; cjuc par la loi du 17 septembre

» 1793, les déportés ont été assimilés aux émigrés ; et par l'art. 16 de

» celle du 3o vendémiaire an 2 , il a été déclaré que la déportation ,

» la réclusion et la peine de mort civile encourues par lesdits ecclé-

>3 Mastiques, emportaient la confiscation de leurs biens. '

j, Attendu que les héritiers présomptifs desdits ecclésiastiques , au \

y, profit desquels la restitution desdits biens a été ordonnée par la loi

» du 22 fructidor an 3, ne peuvent être que les héritiers naturels, et

» non cèux testamentaires , que les lois existantes à cette époque re-

» poussaient.

» Le tribunal rejette le pourvoi, etc. »

Du 24 messidor an 10. — Sect. civile. Rapp. LiboreL _ j

Pourroi

e J. Roux.

RENTES FÉODALES.

•

La rente établie par un seigneur, avec réserve d'un ce/15, et défense

d'aliéner sans permission , est-elle réputée féodale et supprimée , alors

même que par l'acte de concession , les fonds baillés paraissent ro-.

turiers ? ,

En 1728, Simon Benoît, qualifié seigneur de Mercy, cède à Jean

et Antoine Roux, à 'titre de rente annuelle et perpétuelle , plusieurs

immeubles (dont la situation est indiquée ailleurs que dans la seigneurie

de JSIercy ).

Les conditions de ce délaissement sont :

1»^jyacquitter pour le bailleur les rentes et CEys affectés sur les

dits héritages 1 et de justifier des quittances qu'en tireront les preneurs.

2°. De faire mettre en nature de vigne , plusieurs journaux de terre

qui sontindiqués à cet effet. •

3°. De payer solidairement au bailleur et à ses ayant- causes , an-

m1ellement et perpétuellement , au jour de Saint - Michel , neuf

queues de vin , etc une poule et trois deniers , le tout de
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rente et cx1rs j portast lobs , retenue, remuage, et tous dutres droits

cmnsaujî:.
»

4°. Les preneurs ne pourront aliéner, échanger, diviser lesdits héri

tages , sans l'exprès consentement du bailleur.

En l'an 8, le citoyen Drouard et son épouse , successeurs et repré-'

sentans du bailleur des héritages dont s'agit, ont dirigé contre Jean

Houx une action en paiement des arrérages de la rente stipulée a1t

contrat de 1728.

18 Ventosè an 8, — jugement contradictoire qui condamne Jean

Roux à desservir la rente , laquelle n'est pas supprimée , attendu que

les hér1tages dont s'agit étant déjà chargés d'un cens seigneurial , le

nouveau cens féodal a été converti en simple rente foncière ( selon la

Max1me, cens sur cens ne vaut, "consacrée par la coutume de Bourgogne)*

Appel. — 19 messidor an 9, jugement du tribunal d'appel séant à

Dijon, qui confirme , par les mêmes motifs.

."• '/ . '

POURVOI en cassation , —. pour contravention à la loi du 1f

juillet 1793, suppressive des droits féodaux»

L'acte présente un cens, et une défense cPaliéner, disait le deman*

deur. — A ces signes £e reconnaît et se distingue la féodalité. . . .

"Voilà qui devait suffire aux juges. — Ils n'avaient point à examiner:

quelle était la nature des fonds accensés , si le bailleur avait droit

de se réserver la directe. — D'ailleurs, et dans ces examens , ils on'

erré , soit sur le sens de clauses, soit sur les principes des droit.

JpLes juges ont vu dans la clause d'acquitter pour le bailleu r les rentes

et cens affectés, la preuve du fait que ces fonds étaient affectés déjà

d'une charge seigneuriale ; mais ce n'était là qu'une clause de styîe

et sans conséquence;. *

Quant aux principes, le juge se trompe, en appliquant, au con

traire , une maxime adoptée seulement pour régler la préférence entre

deux seigneurs.

Jamais il ne fut permis à un censitaire de refuser le cens au seigneuf,

à 'qui il l'avait promis ( à moins qu'un autre seigne ur ne lui fît une
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demande de cens ), Lié par sou contrat, il devait le cens au deuxième

seigneur, tant qu'il y avait silence du premier seigneur.

Réciproquement le deuxième seigneur est lié par sa propre stipu?

lation. — Il ne peut revenir contre. —, Son droit peut lui être con

testé ; mais lui qui l'a établi ne peut en contester la validité.

D'ailleurs , la maxime cens sur cens ne vaut , n'est pas sans ex*

ception.

Les art. 44 , et 4^ «»a ^a -01 au *- m£ù 179° r et l'art. 5 de la

loi du ao avril 1793 , indiquent la manière dont pourront se libérer

les propriétaires'de fiefs qui auraient reçu le rachat des droits seigneu

riaux^ dépendans de leurs fiefs , et qui sent eux-mêmes soumis à des

droits envers un autre fief. — Ses dispositions sont la preuve qu'il

pouvait exister un cens sur un autre cens.

Enfin, dans l'énumération des- droit dont L'article 5 de. la loi du

a§ août 1792 prononce la suppression , le demandeur observe que celui

de sur cens y est compris. — Nouvelle preuve que la maxime' cen# sur

cous ne vaut n'était pas sans exception.

Le demandeur ajoutait que., dn systême' établi par les juges de

Dijon , il s'en suivrait) que' les. rentes féodales établies par les d'éten

teurs des grands fiefs, sur les portions qu'ils en ont détachées, ne

devraient «tre considérées que comme des cens sur cens , et uniquement

pomme rentes foncières. — Car ces détenteurs tenaient eux-mêmes ces,

fiefs de la couronne. .— Ainsi , voilà qu'à l'abri de la maxime cens sur

cens ne vaut, reparaîtrait le systême féodal en son entier, La

tribunal de cassation préserverai France de ce fléau;

« Si, pour nous fiçer (a dit le commissaire Merlin, \ sav la nature

de la rente dont il s'agit, il ne fallait examiner que les expressions de.

l'acte qui l'ont constituée , il serait difficile de contester qu'elle ne lût

féodale.

Mais la qualification féodale ne su/fit pas pour qu'une rente soit

réputée féodale et supprimée : ainsi jugé par vous-même le 4 vendé»

jruaire an 10 , au rapport de Chaslcs, sur le pourvoi rejetté de Pierre
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Laxaque , débiteur d'une rente de froment dit de fief, avec réserve du

retraitféodal (1). •

Il faut donc examiner d'abord si celui qui s'est constitué une rente

sous des expressions et qualifications féodales , avait le droit de le faire \

car nul ne peut se faire un titre à soi-même*

Or , il est constant en fait que les héritages concédés par le seigneur

de Mercy , ne sont pas situés dans l'étendue de la seigneurie de Mercy»

D'ailleurs , tout annonce que le seigneur de Mercy n'était pas

seigneur des terres baillées, puisqu'il n'en prend pas la qualité ( ce à

quoi un seigneur n'aurait pas manqué ) ; puisqu'au contraire il im

pose au preneur l'obligation de payer les rentes et cens déjà affectés

sur ces héritages.

Ce poiût incontestablement établi , la maxime cens sur cens ne vaut t

vient s'appliquer tout naturellement, pour faire considérer la rente

commefoncière*

A la vérité, la 'maxime n'était invoquée jadis qu'entre seigneurs >

parce qu'alors eux seuls y avaient intérêt.

Mais il ne s'agit plus aujourd'hui de savoir à qui la rente est due.

«— Il s'agit de savoir si elle est due. Pour cela il faut nécessairement

examiner sa nature. — ll est donc indispensable d'examiner si le cens

établi est un premier cens , ou un cens sur cens.

Le demandeur prétend que la maxime appliquée aurait l'effet de

rétablir le régime féodal, en présentant comme cens sur cens, et con-

séquemment comme rente foncières , toutes les rentes établies : puis

que les seigneurs qui ont établi des fiefs, étaient eux-mêmes feuda-

taires de la couronne.

Mais la couronne , en concédant les grands fiefs aux seigneurs , leur

en conférait ^non-seulement la propriété utile, mais encore la. propriété

directe, la seigneurie, (ainsi que nous l'apprend Loiseau , ert son

traité des'seigneuries , chapitre a, n°. 7.) Le fief passait noble dans

leurs mains : de-là le droit qu'ils avaient eux-mêmes d'accenser.

(1). V. page 29 du tome I„. de ce Recueil.
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ff.f1 lieu que les portions qu'1ls en aliénaient moyennant un ceus, et

dont ils retenaient la propriété directe , prenaient tlans la main du

censitaire la qualité de biens roturiers ', d'où l'impossibilité au censi

taire de stipuler en sa faveur nn cens féodal ; car ce cens ne pouvait

être établi que par celui qui avait la propriété directe , la seigueurie

de l'héritage.

Enfin, la preuve qu'il était possible d'établir un cens sur un autre

cpns , le demandeur la fait ressortir des articles 44 > 4^ et 4°" ^e 'a

du 3 ruai 1790, de l'art. 5 de celle du 20 août 1792; et, enfin ? de

l'art. 5 de "celle du 2.5 août même, année.

Mais les deux premières règlent la manière dont ceux qui auraient

feçn des rachats de droits seigneuriaux, et qui seraient eux - mêmes

soumis a de pareils droits , doivent les racheter^

Or, il suffit de dénonciation des dispositions de ces articles , pour

,poir qu'ils ne sont relatifs qu'aux propriétaires barrière - fiefs , qui se

raient tenus envers les propriétaires de fiefs qui leur auraient trans

mis , et que ces dépositions ne peuvent être appliquées à l'espèce où le

bailleur n'avait aucune seigneurie, où les héritages n'étaient dans ses

mains, ni à titre de fief, ni à titre d' arrière-fief.

Quant à l'article 5 de la loi du 2.5 avril 1792, le surcens dont parle

cet article, n'est pas un cens mis sur un autre cens, mais bien une

espèce particulière de cens appelé surcens. ( V. le répertoire .de juris

prudence, au mot cens , §-7).

En un mot, il est constant au procès, que Simon Benoît, bailleur,

n'était pas seigneur des héritages qu'il concédait; il n'en avait pas la

propriété directe nécessaire pour stipuler un cens féodal : il n'a pu se la

donner à lui - même , quelles qu'aient été les expressions dont il s'est

servi dans le contrat de 1728 : il était exclus de cette faculté, par la

• maxime cens sur cens ne vaut^ établie par l'art. 3 du chapitre 11 de la

coutume de Bourgogne, et par tous les auteurs; maximé fondée sur

l'ordre naturel des chpses ; car un même héritage ne saurait être tenu

en censive de deux seigneurs, et il serait absurde de vouloir établir

des droits seigneuriaux sur un fonds roturier. ( V. répertoire de juris

prudence , au mot cens , §. 8. )

P'où la conséquence , que la rente était , par sa nature . foncière.
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qn'elle n'est point abolie; que le jugement qui la conserve doit être

maintenu.

T
Juge m'e s t.

Le tribunal , considérant que le tribunal d'appel séant à Dijon , a

jugé en fait que, conformément à ce qui est énoncé au bail. à rente ,

du 19 novembre 1728, les héritages concédés étaient tenus en cen-

sive par Simon Benoît , bailleur à rente par ledit acte Que dès-

lors il était impossible que Simon Benoît possédât les mêmes héri

tages , comme parties intégrantes d'un fief dont.il fût propriétaire...

qu'il n'est pas prouvé que Simon Benoît fut propriétaire d'aucun fief ,

et qu'il n'est pas même allégué que les Héritages concédés fissent partie

du domaine d'un fief qui lui appartient... que le faux.-e-mploi , dans

l'acte de 1728 , de-quelques mots appartenans à la féodalité, ne peuvent

pas rendre féodale une concession qui ne pouvait être telle, et qui est

d'ailleurs caractérisée , par l'acte, de bail à rente foncière ; qu'en jugeant

ainsi, le tribunal de Dijon, loin de contrevenir à la loi du 17 juillet

1703 , s'est conformé aux termes et à l'esprit de la loi.....

Le tribunal rejette.

Du 29 thermidor an 10. — Sept. des requêtes. — Rapp, Gandon.

RENTE PAR BAIL EMPHYTÉOTIQUE.

a •

La loi du 17 juillet 1793 supprime , sans indemnité , tous les droits Pourvoi du

B féodaux et censuels , fixes et casuelsj . C Dem^1llt.

Et les décrets du 2 octobre 1793, 7 ventose et 29 floréal an 2, éta

blissent que cette suppression s'étend à toute redevance de rente entachée

originairement de la plus légère marque de féodalité.

Ces dispositions donnent naturellement lieu à ces questions :—Quel

est le caractère distinctif des droits féodaux et censuels 1 Comment se

distingue une marque de féodalité ?

Alors qu'on est fixé sur la nature OÊÊkdroits féodaux et censuels sur

ce qui constitue une marque de féodalité , il reste encore à déterminer

ce que c'est que la rente ou redevance supprimée : en d'autres termes ,

il reste à déterminer si la suppression des dx-oits féodaux n'est pas

An XI. cahier 1er. 3
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••xclusivement prononcée au profit des propriétaires ; au si des em-

phytéotes , des fermiers , des colons même peuvent s'en appliquer 1»

bénéfice.

20 Juillet 1770 } bail emphytéotique d'un moulin à vent , moyen

nant 5oo liv. de rente, consentie parle G. Destourmelle, alors seigneur

de la terre de Sailly, au citoyen Dema1lly.—Ce bail était de 09 ans.

Trois dispositions principales sont à remarquer.

1°. Réserve ledit bailleur , la justice et seigneurie directe , foi et hom

mage, tant dudit moulin que du terrein sur lequel il est construit', pour

faire valoir et exercer, et les porter à son suzerain , quant et ainsi qu'il

appartiendra.

2°. En cas de vente, don, cession, transport ou autres aliénations

quelconques, il sera dû au propriétaire de, Sailly•aux-Bois , les droits sei

gneuriaux , à taison du 6». denier du prix , prisée ou estimation ; et, en

cas de décès du propriétaire, lê droit sera de soixante livres , à raison de

la totalité du moulin et de la moitié tPicelui.

3°. A défaut de paiement de trois années de la redevance ou fehmjcz

ci-dessus convenu, il sera libre audit Destourmelle, ses successeurs ou ayant-

causes de résilier le bail emphytéotique , et d'obliger lesdits preneurs de

s'en désister , sans rétention de pot-de-vin , dommages ni intérêts , et sans

que cette clause puisse être réputée comminatoire , mais de rigueur.

Il paraît qu'après les lois suppressives des droits féodaux , Demailly

continua pendant quelque tems de servir la rente ; — qu'enfin il s'en

dispensa; — que par le C. Jourdain, acquéreur du C. Destourmelle,

il fut assigné en paiement des arrérages et résiliation du bail ; que

de son côté, il conclut non-seulement à être déchargé pour Vavenir T

mais encore à la restitution d« ce qu'il y avait de payé au passé.

18 Thermidor an 6 , et 25 thermidor an 7 , — jugemens , l'un par

défaut, l'autre contradictoiîe , du tribunal civil du Pas-de-Calais, con

formes aux conclusions de Dgmailly.Le Demaill)

• Jugement22 brumaire an 10. — Jugement rendu par le tribunal d'appel séant

à Douay , qui dit mal jugé , et ordonne l'exécution du bail .empAytco
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tique , à Pexception de.& clauses relatives aux lods et ventes , et autres

débits féodaux.

Le demandeur en cassation reprochait à ce jugement :

1°. D'avoir admis en principe , contre le vœu de la. loi , une dis

tinction entre les droits fonciers et les droits féodaux : — à son avis ,

il suffisait que les droits fonciers' fussent mélangés de féodalité , pour

qu'ils dussent être déclarés compris dans la suppression.

2°. D'avoir maintenu , comme foncier, un 'droit évidemment/eWa/;

—• car la redevance de 5oo livres ne pouvait»être le prix d'une con- "

cession de fonds : le terrain sur lecfuel est bâti un moulin à vent, ne

peut évidemment point produire 5oo livres de rente. — Elle était donc

le prix de la concession du droit de prendre vent^ droit essentiellement

féodal.

Jugement. •

Le tribunal, sur les conclusions du commissaire;

« Attendu que les lois invoquées ne sont nullement applicables à

» l'espèce actuelle , où il s'agit d'un bail et de redevances qualifiées

» fermages. » *

Rejette le pourvoi. .

Du 29 thermidor. — Sect. des requêtes. —Rapp. Brillat-Savarin.'

PRESCRIPTION. —M1neur. '

2a Avril 177&, partage entre Despb.es et sa sœur, des successions ...

« « Pourvoi du mi-

paternelle et maternelle. - ,
1 • . - • neur Desp^es.

Després était majeur lors de ce partage : il mourut bientôt après ,

laissant un fils en minorité , qui çst mort lui-même , laissant aussi un

fils mineur. • '

En l'an 7 , la mère , tutrice de ce mineur , a intenté une action en

rescision du partage pour lésion.

Les héritiers de la demoiselle Després ont opposé la prescription 5 —

la tutrice a réclamé le bénéfice de minorité. '

3-a
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Ainsi, question a été de savoir, si la prescription commencée sur l«

tête du majeur continue sur la tête du mineur. " •

Par jugement de première instance , le tribunal civil du Calvados se

prononça pour le mineur.

Premier nivose an 10. — Le tribunal d'appel séant à Caen , a dit

mal jugé , et a déclaré la prescription acquise ; — attendu que l'ar

ticle 26 de l'ordonnance de 151o qui établit cette prescription, n'en

excepte pas les mineurs ; et ne semble pas devoir les excepter , puisque

son objet est d'empêcher que les domaine et propriété des choses ne soit

incertain %t sans sûreté^ ès-mains des possesseurs d'icelles , si longue

ment que ci-devant , et que la preuve des parties .ne périsse ou soit rendue

difficile par laps de tems , etc.

POURVOI en cassation , fondé sur une fausse application de l'ar

ticle 46 de l'ordonnance de 151o, qui suspend la prescription tant que

dure une cause légitime , empêchant, de droit , ou de fait , la poursuite de

la rescision. — Or, les mineurs sont empêchés, de droit ou«de fait, de

poursuivre la rescision des actes par lesquels ils sont lésés : la preuve

en est dans l'art. 134 de l'ordonnance de 153j , qui leur donne dix ans,

à dater de leur rnajorité.—A l^appui de ce moyen , le demandeur invo

quait l'autorité de beaucoup d'auteurs recommandables.

Le commissaire Pons de Verdun a observé que si la cause des mineurs

était favorable , il importait aussi de stabiliser le droit.de propriété sur

la tête de ceux qui l'ont acquis; — que l'ordonnance de 153o, appli

cable aux actes faits par les mineurs eux - mêmes , ne l'était littérale

ment point aux actes souscrits par leurs auteurs ; — que le sens do

l'art. 46 de l'ordonnance de 151o étant controversé , la décision du

tribunal d'appel ne pourrait présenter , au plus, qu'un mal juge, non

une contravention â la loi. •

Cependant , mû par cette considération que nos lois paraissent en

général consacrer le bénéfice de minorité , dans tous les cas où elles ne

leur réservent pas une action récursoire contre la négligence des 'tu

teurs , jl a conclu à l'admission du pourvoi.

J U G E M E S T.

Attendu que les expressions de l'article 46 de l'ordonnance de 151e. ,
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de celle de 1555, et de l'art. 134 de celle de 153j , ne sont pas telle

ment-formels , qu'elles aient pu obliger les juges qui avaient à les ap

pliquer à la question qui leur était soumise , à la décider plutôt pour

l'affirmative que pour la négative.

Que si les demandeurs invoquaient un nombre imposant d'autorités

à l'appui de l'opinion qui prproge les dix auuées fixées par les deux

premières ordonnances , comme dernier terme pour se pourvoir en

rescision , tant qu'il existe une cmuse légitime cPempêchement , et qui

appliquant à la minorité cette facnlté , dans le cas même où l'acte

a été passé par un majeur^., les motifs qui sont énoncés au jugement

attaqué ne sont pas dénués de l'appu^ d'autres autorités en faveur d«

l'opinion , qui restreint à dix années le délai accordé par les ordon

nances , lorsque le contrat a été souscrit par un majeur.

Qu'il résulte de-là, que les juges du tribunal d'appel ont pu , sans

donner lieu à l'annullation de leur jugement .s'écarter de l'interpré-

_ tat ion donnée par la majeure partie des auteurs } au sens des articles

cités desdites ordonnances ; que les moyens employés contre leur dé

cision ne prouveraient au plus qu'un mal jugé et non une violation

formelle d'un texte clair et précis de la loi ; — par ces motifs , le tri

bunal rejette, etc. ( . -

Du 6 vendémiaire an 11s — Sect. des requêtes. —Rapp. Delacoste.

DOMICILE. — Règlement de Juges. — Oppos1t1on.

Dans cette cause , la section des requêtes a décidé : 1°. que Voppo-

sant à un jugement rendu par elle , en règlement de juges } devait , à

l'audience , parler le premier ; —* a", qtte la partie qui aura proposé

un déclinatoire , s'il est rejetté par les juges d'appel , après avoir été

admis par les juges de première instance , devra se pourvoir , non par

voie de cassation , mais par voie de règlement de juges ; — 3°. que le

domicile , relativement à la jurisdiction , est aicquis dès l'instant de

la résidence , pourvu que l'intention en soit manifeste et connue, '

Cette dernière question aux* seule des développemens.

Lec.Pu1x1GNEU,

dem.

Le c. Bersollk;

déf.



'( a* >

Dans le fait , Pull1gne1/ , originaire de Lyon , après avoir résidé à

Toulouse', pendant la révolution , est revenu à Lyon : Vintention d'y

résider et le fait de résidence ont paru un point constant.

Les deux circonstances de fait relatives au point difûcultueux stir

le droit) sont, 1w. que Pulligneu avait quitté Toulouse depuis moins

d'un a1t : 2°. que Berdo1xe , avant d'assigner son beau-père , avait eu

connaissance , par acte signifié , de sa résidence à Lyon , et de son in

tention ou de sa déclaration de vouloir sry fixer.

Jugement de première' instance , qui déclare le domicile de Pulligneu

établi à Lyon , attendu qu'il y a résidence de fait et d'intention cons- .

tatée et notifiée.

17 Germinal an 10. — Jugement d'appel, infirmatif, attendu que

le domicile ne peut s'acquérir que par une année de résidence. ( Arty

6 de la constitution ). ♦

28 floréal an 10. — Jugement de la section des requêtes , qui , sans

avoir égard à la citation et au jugement d'appel , renvoie les parties

devant le tribunal de Lyon , « attendu que le changement de domicile

» s'opère , relativement à la'jurisdiction , par la résidence de fait clans

» un lieu différent , jointe à Vintention positive d'y fixer sa demeure ;

» que ce principe ne reçoit aucune dérogation de' l'article 6 d« la

j, constitution , uniquement relatif à l'exercice -des droits politi-

» ques (1) ».

Le C. Berdolle , non appelé -à ce. jugement , s'y est opposé par re--

quête. Il prétendait que la question de domicile avait ^té décidée par

arrêt du_ conseil de préfecture de la Haute-Garonne ; — .sur-tout il

combattait la théorie adoptée par le jugement de règlement de juges

sur cette question de domicile.

Il faut distinguer , disait le C. Ardenne , le domicile d'un citoyen ,

par rapport à lui-même et par rapport à un tiers. — Relativement à

lui-même ; par exemple , pour déterminer quelles sont les lois qui

règlent sa. succession , il est plutôt d'intention que de fait. Si cfe

voluntate ajtpareat , "vel uno momento , domicilium constifutum intel-

ligitur. ( Bouhier , sur la coutume de Bourgogne , ch. »2 , n. 198.

(1) V. la page 1o3 du Recueil de l'an 10.
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— Dumoulin et Brodeau , sur l'article 173 4e la coutume de Paris 5

Ferrières sur le même article , n."' 31 et 33 ).

Mais à l'égard des tiers , ainsi que pour l'exercice des droits politi

ques , il faut une habitation de fait pendant un tems déterminé. —

Ainsi, l'art. 173 de la coutume de Paris , ne reconnaît pour domicilié

à Paris , que celui qui y habite depuis un an et un jour , avec bail

notarié , paiement de capitation , cf1arges de ville , etc. Ainsi ,

l'article 6 de la constitution de l'an 8 dit : que pour exercer les droits

de C1toten , il faut avoir acquis domicile pendant une année de rcW-

dence , et ne Pavoir pas perdu par une année d'absence. — Mazuer au

titre des ajoumemens , n.° a3 , dit que ,l'exploit fait dans l'année , au

domicile qu'on a quitté , est valable ; parce qu'on est, pendant un

an , réputé domilié du lieu qu'on a quitté. Rodier , de même , pages

17 et 20 de son commentaire sur l'.ordonnance de 1667. Denisart ,

dernière édition , v. domicile.

Le C. Mailhe , pour fe demandeur originaire, répondait que. rien

ne justifiait cette distinction , toujours inconnue } du domicile , rela

tivement à soi et relativement aux tiers ; i-, que tous les auteurs re

connaissaient le principe , qu'en matière de jurisdiction , le domicile

résultait essentiellement du fait de résidence et de .l'intention de se

fixer ; — qu'il n'y avait difficulté que sur le mode de constater cette

intention ; — que , s'il est nécessaire de la présumer , en ce cas il

faut un an de résidence ; que si elle est constatée indubitable , il suffit

de l'acte qui la manifeste : or , le C. Berdolle n'a pu douter de

l'intention de son beau- père ; elle lui avait été notifiée.

Reprenant tous les auteurs invoqués par ses adversaires , le C. Maillm

les a montrés favorables à sa théorie ; — ainsi , le président Bouhier ,

qui a été invoqué , établit , sans distinction et pour tous les cas , qu'il

suffit de l'intention manifestée ; Si de voluntatc appareat. Ainsi Du

moulin , sur l'article invoqué de la coutume de Paris , qui exige une

année de résidence ,. observe que cette règle est seulement pour les cas

où l'intention n'étant pas manifestée, il faut la présence : Hoc non

est net esse , si constat de destinoto notabili domicilio ; sed in dubio annus

facerat prœsumptionem. — Mazuer et Rodier , en reconnaissant valable

l'assignation faite dans l'année , au dernier domicile , raisonnent
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pour le cas où il ne conste pas d'un nouveau domicile. — Aucun de

ces auteurs n'a méconnu la maxime : que le domicile , relativement

à la jurisdiction } est d'intention plus que de fait : potius animi quant

facti.

Quant à la disposition constitutionnelle t elle ne porte que sur les

droits de cité , sur les droits du citoyen , sur les droits politiques : le

mot le dit suffisamment. *

Ainsi , point de raison , pour le tribunal , de revenir sur le juge

ment déjà rendu. •

Le commissaire Merlin a été pleinement d'avis de maintenir le ju

gement : — le tribunal a reçu l'opposition , quant à la forme , et

disant droit au fond , attendu que le nouveau domicile de Pulli-

gneu , était connu avant l'assignation , a ordonné l'execution de son

jugement. * • i

Du 12 vendémiaire an 11. — Sect. des requêtes — Rapp. Cassaigne.

ADJUDICATION. — Jugement. -

Pr1ney, demantl. Une adjudication de biens immeubles, par voie d'expropriation for-

G1oot-Gar- cée , doit-elle être considérée comme un véritable jugement, et, sous

v1lle, défend. ce rapport , présenter dans sa rédaction les quatre parties exigées par

l'art. 15 du tit. 5 de la loi du 2^. août 1790 ?

La veuve Daffry , créancière de G1got-Garv1lle son père , fait pro

céder à l'expropriation forcée de ses biens. — Des commandemens sont

faits ; copie des titres de créance est dounée , et l'affiche rédigée et ap

posée. — On arrive au jour indiqué pour, la réception des premières

enchères d^yant le tribunal de l'arrondissement de Gray.

Alors Gigot-Garville se présente pour opposer des moyens de nullité

contre les actes tendans à l'expropriation.

3 fructidor an 8. — Jugement qui , sans avoir égard à ces moyens,

ordonne qu'il sera procédé à la lecture de l'affiche et à la réception des

enchères. — Les enchères sont en conséquence reçues le même jour j

elles sont. continuées , et l'adjudication remise au troisième jour corn»

plémentaire suivant.

•
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sa du même mois. Jugement du tribunal d'appel de Besançon qui

confirme celui du 3.

Au jour indiqué pour la continuation des enchères , Gigot-Garville

ne se présente pas. — L'adjudication est prononcée.

Appel. — 11 messidor an 9 , jugement du tribunal d'appel de Besan

çon , qui déclare nulle cette adjudication , par le motif qu'on avait

omis d'y énoncer les noms et les qualités des parties , la comparution

ou l'absence de la partie saisie , et que ce défaut d'énonciation était

une contravention aux lois aijpiennes et modernes , et notamment à

l'ordonnance de 1667 , tit. 14j art. 4 , et à la lo1 du a4 août 1790 »

tit. 5, art. 15.

Pourvoi en cassation , fondé sur une fausse application de ces lois ,

et sur une violation de celle du 11 brumaire an 7.

Avant cette dernière loi , qui a introduit un nouveau mode d'ex*

propriation forcée , la vente des immeubles par décret forcé , était ré

gie par des lois spéciales , par l'édit des criées de 1551 , par des décla

rations et règlemens postérieurs.

L'ordonnance de 1667 , si étendue d'ailleurs sur les formes de pro

céder en justice , ne réglait pas les saisies-réelles.

Les premiers titres de cette ordonnance déterminaient la forme de*

ajournemens , des délais sur les assignations , des présentations r des

congés j des fins de non-procéder , des exceptions.

Vient ensuite le titre t4 } intitulé des contestations en cause : il y est

dit . art. 1 .* , que trois jours après la signification des défenses r la

cause sera poursuivie à l'audience. •

L'article 4 porte : « Les procureurs sont tenus de comparoir à l'au-

» dieece, au jour qu'écherra l'assignation et le délai , pour venir plai-

» der ; sinon sera donné défaut ou congé au comparant ». —

Cet article est-il applicable à l'adjudication des biens vendus par

expropriation forcée? Non, il n'y a point de cause , ni de contestation,

point d'assignation , «A nul motif de venir plaider. — Assimiler une

adjudication de cette espèce à un procès ordinaire , c'est voir de l'ana

logie dans des choses absolument disparates.

La loi du 24 août 1790 ne contient non plus aucune disposition

qui soit applicable aux expropriations forcées.

An XI. Cahier 1er. 4
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L'art. 15 du t't. 5 de cette loi veut que la rédaction des jugemens

contienne quatre parties distinctes , les noms et les qualités des parties,

les questions de fait et'de droit, le résultat des faits énoncés, les motifs

et le dispositif.

Un procès-verbal d'adjudication doit-il, et peut-il même être rédigé

de la manière prescrite par cet article ?

Non , une adjudication à prononcer ne présente ni question de fait,

ni question de droit à décider ; c'est' une vente , et non pas un ju

gement. ' •

Adjuger , en effet , ce n'est pas décider ou résoudre une question j

ce n'est pas prononcer sur un litige et le faire cesser. — L'autorité de

la justice est provoquée et employée pour réaliser une vente nécessaire ;

elle s'interpose entre le débiteur et le poursuivant , et les autres créan

ciers opposans , 'pour opérer une expropriation ; .mais, en adjugeant,

elle ne juge pas , elle ne fait que suppléer le consentement du débi- •

teur , et le ministère d'un notaire public.

Dans le cours d'une poursuite en expropriation , il peut intervenir r

et souvent il intervient , comme dans l'espèce , un jugement sur lat

nature et la validité du titre qui sert de base à la poursuite , et sur la

validité des actes de la poursuite.

Les tribunaux prononcent par forme de jugement sur' les questions-

de nullité , sur les incidens élevés ; mais l'adjudication qui n'arrive.

qu'après la décision , n'est pas elle-même un jugement ; c'est une vé

ritable vente , un acte translatif de la propriété que les tribunaux con

fèrent , et que la loi les autorise à conférer , sans le concours d'un-

notaire public. . .

Dans les anciennes poursuites de saisies-réelles , le congé d'adjuger

était un jugement ; mais l'adjudication qui suivait était un décret

forcé.. ' .

' Aujourd'hui l'adjudication , qui termine une expropriation , n'est

qu'un décret forcé , ou. se trouvent le procès- verbal qui relate le

t1tre de créance , les commandemens , les affiches , les enchères et

la disposition qui adjuge des immeubles certains pour un pr1x dé-

terrriinç., , • ,!

Priney concluait de-là, que le tribunal d'appel de Besançon avait
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fait une fausse application de l'art. 4 du t*t. 14 ^e l ordonnance de

1667 , et de l'art. 15 du titre 5 de la loi du 24 août 1790 , et par suite

violé la loi du *1 brumaire anj7 , qui prescrit les seules formalités né

cessaires pour la régularité d'une adjudication d'immeubles prononcée

judiciairement.

Gigot-Garville répondait que les adjudications avaient toujours été

regardées comme des jugcmens ;

Que les art. 8 , 23 et 2,5 de la loi du 11 brumaire an 7 , parlent de

l'adjudication comme étant un jugement ;

Qu'il y est dit et répété en plusieurs endroits : jugemens d'adjudi

cation ;

Que l'art. 9 porte que l'adjudication est faite par le tribunal civil de

la situation des biens , et à l'extinction de feux ;

Que les juges doi^fent donc décider s'il y a lieu d'adjuger;

Qu'ainsi L'adjudication est un véritable jugement ; . •

Et qu'il était même prouvé par les propres écrits de Priney , qu'il a

toujours regardé l'adjudication du 3.t jour complémentaire an 8 ,

comme un jugement.

L'ordonnance de 1667 , et la loi du 24 a°ût 1790 , qui déterminent

les formes nécessaires à la validité des jugemens , sont donc , concluait-il,

applicables aux jugemens d'adjudication , et le tribunal d'appel de Be

sançon a fait une juste application de ces lois au jugement d'adjudica

tion dont il s'agit.

JUGEMIS T.

Vu les art. 1.er , 2 , 4 et 17 du chap. 1." de la loi du 11 brumaire

an 7, — l'art. 4 du tit. 14 de l'ordonnance de 1667 , et l'art. 15 du tit.

5 de la loi du 24 août 1790 :

Considérant que la loi du 1 1 brumaire an 7 , a déterminé les for

mes qui devaient être observées en matière d'expropriation forcée ,

telles que la copie du titre , le commandement , les affiches , les en

chères et l'adjudication ;

Que c'est uniquement dans cette loi , qui a. introduit un droit nouveau,

4
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qu'il faut chercher les formes nécessaires pour la régularité de l'ex

propriation.

Qu'on n'y trouve aucune disposition d'où l'on puiss% induire la nul

lité d'une adjudication , à défaut d'énonciation de la comparution ou

de l'absence de la partie saisie ;

Que néanmoins le tribunal , dont le jugement est attaqué, a princi

palement annullé l'adjudication dont s'agit , sur le^ondement de ce dé

faut d'énonciation ;

Qu'il l'a annullée en outre sur l» fondement du défaut d'énonciation

des noms et des qualités des parties , quoique même ces noms et ce»

qualités fussent formellement énoncés et répétés dans les actes ;

Que ce tribunal a fait , sons ces rapports , une fausse application

de l'art. 4 du tit. 14 de l'ordonnance de 1667 , et de l'art. 15 du rit. 5

de la loi du 24 août 1790, en assujettissant aux formes judiciaires

établies par ces lois , une adjudication sur exp1om.iation forcée , dont

la forme était réglée par une loi particulière , 1ndépendante des lois

relatives aux formes des procès ordinaires ;

Qu'il a violé , par suite , la loi du 11 brumaire an 7, en prononçant

une nullité que c«tte loi ne prononce pas ; ^

Que la fausse application et l'excès de pouvoir sont d'autant plus

évidens , qu'il résulte même de l'adjudication , qu'il n'y fut procédé

que parce qu'il n'avait été formé aucune réclamation ; t

Qu'en rapprochant cette circonstance de la notification qui avait été»

faite à la partie saisie , pour qu'elle se représentât , il est évident , à la

fois , et que la partie saisie avait été mise légalement à même de con

naître les opérations , et qu'on ne procéda à l'adjudication que parce

qu'elle ne se présentait pas , malgré la notification qui lui avait été-

faite.

Le tribunal casse , etc.

Du 27 fructidor an 10. — Section civile. — Rapp. Vergès.

PRESCRIPTION. — C1tat1on en conc1l1at1on

-

Mart1n Schu1.tz était , depuis l'an 3, acquéreur d'un immeuble ; —

Jacques Brou et Ory, ses vendeurs, voulurent l'ae1ionner en restitution

pour lésion 5 à cet effet , ils le citèrent en conciliation , le 25 floréal 7
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an y , .ve1lle du jour où expirait le délai fixé par la loi du 1f>*floréal am

6; —- et, par suite de non-conciliation , ils l'assignèrent le 13 prairial

suivant.

Cette citation avait-elle suffi pour interrompre la prescription ?

Schultz soutenait la négative , et se fondait sur ce que la loi dn 19

floréal an 6 , veut que Yaction soit intentée dans l'année :*— or, di

sait-il , la citation en conciliation n'est pas une action , mais un pré

liminaire de l'action. ' . .

La preuve que la citation en conciliation n'est pas l'action prescrite

par le législateur , et qu'elle ne suffit pas , à elle seule , pour inter

rompre la prescription , c'est que la loi du 1\ août 1790 ne lui donne

effet pour interrompre la prescription , que lorsqu'elle est suivie d'assi

gnation ; c'est-à-dire , sans doute f lorsque l'assignation qui la suit est

donnée avant le délai fatal. .

Par jugement du 15 thermidor an 9 t et du, 28 nivose an 10 , les

tribunaux d'arrondissement et d'appel , séant à Paris , décidèrent que ,

dans l'espèce , la citation en conciliation avait suffi pour interrompre

la prescription..

Schultz s'est pourvu en cassation pour contravention à l'article 7 de

la loi du 1a floréal an 6, et à l'art. 6 dn tit. 10 de la loi du 24

1790 t dont voici les dispositions. . .

( Loi de floréal an 6. ) L'action en rescision , pour cause de lésion

on/fc les ventes faites depuis le premier janvier 1791 5 jusqu'à la publi

cation de la loi du 14 fructidor de Fan 3 , ne sera plus recevable après

Vexpiration de Pannée qui suivra ta publication de la présente.

( Loi d'août 1790. ) La citation au bureau de paix aura Feffet

d'interrompre la ptescription , lorsqu'elle aura été suivie d'ajournement.

Le défenseur de Schultz comparait la tentative de conciliation au

bureau de paix , à une tentative de conciliation devant des amis ; il

disait qu'elle avait pour objet de prévenir un procès , une action entre

les partie , qu'ainsi elle n'était pas une action.

An contraire , le commissaire Giraud a pensé que c'était un com

mencement d'action , puisque c'était une formaliténndispensablement

préalable.



( 3b )

Jugement.
-

Attendu que l'a1t. 6 du tit. 10 de la loi du 24 août 1790 , en sta

tuant que la citation au bureau de paix , à l'effet d'interrompre la

prescription , dispose , en général et pour tous les" cas , que cette dis

position né peut recevoir d'exception que par une dérogation expresse

et spéciale»; que l'art. 7 de la loi du 19 floréal an 6 , ne contient point

de dérogation à cette disposition générale ; qu'en réglant que l'action

dont elle fixe la durée , ne sera pas recevable , si elle n'est exercée

dans l'an qu'elle prescrit , cette loi ne fait qu'exprimer l'effet ordi

naire de toute prescription ; qu'enfin , il n'y est pas dit que la citation

au bureau de paix u'aura pas l'effet de proroger l'action ; qu'on ne.

peut donc , sous aucun rapport , trouver daus le jugement attaqué

une contravention expresse à cette loi , ni une fausse application da

celle du 24 août 1790.

Le tribunal rejette , etc.

Du 13 vendémiaire an 10. — Sect. des requêtes. — Rapp. Cassaigne.

LIBÉRALITÉ DÉGUISÉE. - Formes de l'acte.

21 Décbmbre 1788. — Acte sous seing privé , par lequel Gaullier

père constitue uns rente viagère de 800 francs à Françoise Foussalen',

sa servante ; — le prix de cette rente parut être un capital reçu de

5ooo livres. .'

Mais le même jour , Françoise Foussalen souscrivit une contre-l#ti e,

portant que cetle constitution était une libéralité , qui resterait sanj

effet si elle se mariait , ou si elle ne servait son maître jusqu'à sa mort.

Gaullier est mort en juin 1790. — Sos béritiers , argumentant de

la combinaison de ces deux actes , ont prétenduqu'iîs contenaient, ou

une donation à cause de mort , ou une donation entte'vifs que cette

donation n'était pas, revêtue des formalités prescrites pour les dona

tions; — partant , que la disposition était nulle. ,

Deux jugemens de Tours et d'Orléans , contraires à ce systême ,

n'ont pas convaincu les héritiers Gaullier ; ils se sont pourvus en cas

sation. 9 »

Le commissaire Merlin a été d'avis :

Qu'il n'y aVait pas disposition à cause de mort ; — car l'acte affecte ,

dès-à-présent , les biens du constituant : et quoique le droit ne puissa
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être exercé, qu'après la mort du constituant , le fonds du droit n*«n

est pas moins acquis à l'instant même. ( L. 45 , §• 3 , ff- de verborum

obligationibus. )

Que ce n'était pas même un don entre-vifs , le contrat étant commu-

tatif , puisque la récompense ne devait appartenir qu'à, un service jus

qu'à la mort ; ,

Que dans tous les cas , il n'avait pas été nécessaire d'employer les

formalités prescrites pour les donations, la 'loi n'exigeante* formalités

que pour les actes qui ont le caractère extérieur et positifd'une donation.

Il est possible de renfermer une libéralité sous toutes les formes d'ac

res de véffe , de part ge , de transaction : or , le législateur n'a pu

vouloir que de tels actes eussent à la fois une double physionomie.—

( V. Furgoles , sur l'ordonnance de 1731 , article premier. ) — Con

clusion au- rejet- -

J U G E M E N Tu . 1 •./ ' .1 r

Attendu que les juges du tribunal d'appel , séant à Orléans , qui

ont adopté les motifs des juges du tribunal de première instance séant

à Tours , ne sont contrevenu à aucune loi , en décidant que les deux

actes dn 21 septembre 1788 , réunis , présentaient des engagement

réciproques Consentis par les parties y dénoncées ; qu'ils n'étaient ré-

•rocables que de leur consentement mutuel, sauf le cas d'inexécution

de l'une ou des deux conditions y établies , cas qui n'est point arrivé;

et en maintenant les deux actes, soit comme irrévocables et comme

non révoqués , soit comme n'étant point soumis aux dispositions d»

l'ordonnance des donations du mois de février 1731,

Le tribunal rejette , etc.

Du 13 vendémiaire an 1 1. — Section des requêtes. — Rapp. Chasles^

VENTE SOUS SEING PRIVÉ. -Transcr1pt1on.

Pourvoi

En messidor an 7 et germinal an 8 , S1g^o1, et Charpent1er ont je S 1 o h o 1;

acquis un champ , — tous deux par contrat sous seing privé.

Charpentier a déposé son acte chez un-notaire, çt a fait transcrire aux

hypothèques la copie collationnée de cet acte déposé.' •;

Ultérieurement r Signol a fait aussi» transcrire aux hypothèques son

contra» de vente ; — mais il a eu la précaution d'en faire avérer la 'si

gnature par justice ; d'ailleurs , il était en possession dès l'instant de

so» acquisition. . 'i *•'<-— _i •!,. «'.."'
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Question entr'eux de savoir lequel était l'acquéreur légitime. Char,

pentier argumentait de la priorité de sa transcription , formalité qui ,

à l'égard des tiers , perfectionne la vente , depuis la loi du 1 1 bru

maire an 7.

Signol niait que la transcription de Charpentier fût légale , d'après

la loi du 11 brumaire , ( n'étant pas la transcription d'un acte authen

tique ) ; ou, s'il fallait se régler par les anciens principes puisés dans

les lois ro1Haines , il invoquait sa possession ou la tradition , qui était

la perfection.de la vente, dans la concurrence de deux acquéreurs.

Mais il était difficile d'argumenter des lois romaines sous l'empire de

la loi du 1 1 brumaire an 7; V

La question se réduisait donc à savoir si la transcription de Char

pentier avait été légitime.

Ou , en thèse générale , la question se réduisait à savoir «si un acte

» sous seing privé , non avéré , est susceptible de cette espèce de trans-

» cription qui , à l'égard des tiers , perfectionne la vent£. »

Jugement du tribunal d'appel, séant à Rouen, qui décide l'affirmative.

Signol , demandeur en cassation , fondait son pourvoi contre le ju

gement , sur une contravention aux articles 3 , 26 et 27 , de la. loi du

11 brumaire an 7,

Jugement.

Le tribunal , de l'avis du commissaire Merlin , considérant que la

solution de la question de préférence , à raison des deux ventes du

même .objet , à deux individus différens , n'était pas subordonnée aux

lois romaines, mais à celle du 11 brumaire an. 7 ; a°. qu'une vente

peut être faite par acte sous seing privé , comme par acte devant no

taire ; 3e*. que , suivant les articles 26 et 28 de la loi citée , les actes

translatifs de biens doivent être transcrits sur les registres du conser

vateur ; qne , juques.là , ils ne peuvent être opposés à des tiers qui

auraient contracté 'avec le vendeur , et que ce n'est que cette trans

cription qui transmet à l'acquéreur les droits que le vendeur avait sur

la propriété da l'immeuble ; 4"1 *}ue l'acte de vente fait à Charpen

tier , a été le premier transcrit et lui a par conséquent assuré la pro

priété de la chose vendue ; d'où .il résulte que le jugement attaqué n'a

ni violé , ni fait une fausse application de la loi du 11 brumaire an 7.

Rejette la demande.

Du a3 messidor an 10. — Section des requêtes. — Rapp. Vermeil.
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CONFISCATION. — Success1on. — Rest1tut1on.

La république doit-elle conserver les biens des condamnés révolu

tionnairement , si elle représente ceux qui se trouvaient les héritiers de

ces condamnés , lors de leur décès ?

De Lav1efv1lle et Isabelle sa fille , ont été condamnés à mort

par le tribunal révolutionnaire d'Arras f et exécutés le 4 floréal an 2.

Leurs biens avaient été par suite confisqués. •

Isabelle Laviefville avait un fils né de son mariage avec Béthune ,

émigré.

Ce fils est décédé le 7 frimaire an 3.» •

Le 14 floréal suivant , il est décrété , en principe , que les biens des

condamnés révolutionnairement , depuis le 10 mars 1790 , seraient

rendus à leurs familles.

Et le 21 prairial suivant , le mode de cette restitution est dé

terminé.

Il fut déclaré que la confiscation des biens de ces condamnés serait

considérée comme non avenue.

Dauit et consorts ont , en conséquence , demandé l'envoi en pos

session des biens délaissés par Laviefville et sa fille , comme étant leurs

plus proches héritiers à l'époque du 14 floréal an 3.

Le préfet du Nord a combattu cette demande.

Il a soutenu que , suivant la loi du 2,1 prairial an 3, la confisca

tion des biens des condamnés révolutionnairement , devant être consi

dérée comme non avenue , ces biens avaient dû passer à ceux qui les

auraient recueillis lors du décès des condamnés , s'ils n'avaient pas été

confisqués ; que l'héritier de Laviefville et sa fille , lors de leur décès ,

était le mineur Béthune ; qu'après le décès de celui-ci , arrivé en fri

maire an 3 , ses droits étaient dévolus , aux termes de la loi du 17

nivOSO an a t à l'émigré Béthune son père , et par suite à la république f

qui le représente.

Dauxy et consorts ont prétendu , de leur coté , que les lois des 14

floréal et 21 prairial an 3 , avaient eu pour objet l'expropriation

An JCI. a. 5

Dauxt et con

sorts , demand.

Le Préfet du

Nord , défend.
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absolue , de la part de la république , des biens que la confiscation

lui avait fait acquérir , en faveur des héritiers existans lors de ces

lois , et que , d'ailleurs , la confiscation ayant transporté ilans les mains

de la nation la propriété des biens des condamnés , le mineur

Béthune n'avait pu recueillir ceux de son aïeul et de sa mère ,

ni par conséquent transmettre à son père des droits qu'il n'avait

jamais eus. ,

o Messidor an 8, jugement du tribunal civil du Nord , qui accueille

la prétention de Dauxy et consorts.

Appel. — 11 fructidor suivant, jugement du tribunal d'appel de

Douai , qui déclare avoir été mal jugé : sur le fondement que , d'après

la loi du 21 prair1al an 3 , il fallait considérer la confiscation des

biens de Laviefville et sa fille , comme si elle n'avait jamais existé ,

et se régler pour leurs successions , comme si , au moment de leurs

décès , il n'y avait pas eu de confiscation prononcée , et que le mineur

Béthune ayant survécu à sa mère , avait recueilli sa succession et

l'avait transmise à son père, représenté , à raison de son émigration ,

par la république.

Pourvoi en cassation fondé sur une fausse application et violation

des lois des 14 floréal et a1 prairial an 3.

L'effet de la confiscation , a-t-on dit , pour Dauxy et consorts, a été

de faire passer à la république tous les biens de Laviefville et de sa fille ,

au moment de leur décès.

Leur fils et petit-fils qui existait alors , n'avait donc pas pu recueillir

leurs successions^, ni par conséquent les transmettre à l'émigré Béthune

son père , représenté par la république.

Les lois des 14 floréal et 21.prairial an 3 , qui ont ordonné la resti

tution des biens des condamnés à leurs familles , n'ont considéré

la confiscation comme non avenue que pour l'avenir et non pour

le passé.

'Ce n'est qu'aux parens des condamnés révolutionnairement qui

existaient lors de la publication de ces lois , que les biens confisqués

ont dû être restitués.

Cette restitution était une faveur dont les parer s devaient seuls

jouir.
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EU« avait pour objet un dessaisissement absolu de la part de la

République.

Elle a été déterminée moins par les principes généraux de

transmission des biens , que par des sentimens de justice et d'hu

manité , etc.

Le commissaire Merlin a , au nom du préfet du Nord , combattu

le pourvoi en cassation , dont le rejet a été déterminé par des mo

tifs qui ne sont que le résumé des moyens de défense que ce magistrat

a présentés.

Jugement.

Considérant que , par la loi du 21 prairial an 3 , toutes les con

fiscations de biens prononcées depuis le 4 mars 1793 par. les tribunaux

ou commissions révolutionnaires , ont été déclarées comme non

avenues. '. '.

Qu'une confiscation non avenue est de même que si elle n'avait ja

mais existé ; d'où il suit qu'il faut considérer les successions des con

damnés révolutionnairement , comme n'ayant jamais passé dans les

propriétés nationales , et suivre à leur égard l'ordre de succéder qui

existait à l'époque de leur décès.

Considérant que l'ordre ordinaire des successions déterminé par les

lois , ne peut être changé que par une disposition expresse d'une loi

contraire ; et qu'ainsi , pour que les demandeurs en cassation eussent

pu recueillir la succession de Laviefville et de sa fille , dont ils

n'étaient pas les plus proches parens et héritiers lors du décès , il au

rait fallu que la loi du 21 prairial an 3 eût établi un nouvel ordre pour

les successions des condamnés dont elle ordonnait la restitution.

Considérant que la loi du 21 prairial n'a laissé subsister les effets

de la confiscation , pour le temps qui s'est écoulé depuis la condam

nation jusqu'à la publication de la loi , qu'à l'égard des acquéreurs

des biens vendus et de ceux qui avaient traité avec la nation , et

qu'elle en a entièrement anéanti lés effets à l'égard des condamnés ,

puisqu'elle a ordonné la restitution du prix des immeubles vendus et

des bois coupés ;

5
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Que si elle n'a pas ordonné" la restitution* des fruits perçus , elle a

rendu hommage aux principes , en ordonnant que les fruits perçus se

raient compensés aveo les frais de gardien et de séquestre ;

Considérant que , bien loin que la loi du 21 prairial an 3 ait changé ,

à l'égard des héritiers des condamnés, l'ordre ordinaire des successions,

elle l'a expressément maintenu , puisqu'elle a ordonné par une dispo

sition finale de l'article 1". de la section 5 , que les époux surtivans

et héritiers jouiront conformément aux lois et aux dispositions de la

section a ;

Considérant que les dispositions de la loi du a1 prairial an 3 , à cet

égard sont encore expliquées et confirmées par l'article 4 ceU*

du 22 fructidor même année, qui ordonne que «t les héritiers pré-

» somptifs des déportés , seront ceux qui , au moment de la dépor-

» tation ou réclusion , auraient succédé auxdits ecclésiastiques , s'ils

» étaient morts naturellement » ; et qu'on doit d'autant moins hésiter

d'expliquer la loi du 21 prairial, par celle du 22 fructidor , que cette

dernière a été faite pour servir de continuation et de complément

à la précédente , aux dispositions de laquelle elle se réfère dans plu

sieurs articles j

Considérant que s'il avait pu subsister encore quelque doute sur

la nécessité de remonter au tenu du' iécès de Laviefville et de sa

fille , pour conna1tre l'héritier à qui la loi du 21 prairial an 3 a voulu

restituer leur succession , ce doute aurait été dissipé par la loi du 21

prairial an 4 j qui porte : « lorsque des ascendans , des descen-

» dans , et autres personnes qui se succèdent de droit , auront été

» condamnées , et que , mises à mort dans la même exécution , il

» devient impossible de constater leur prédécès , le plus jeune des

» condamnés sera présumé avoir survécu » ; que cette loi a été pro

voquée et rendue pour faire cesser les difficultés qui existaient au sujet

des successions des condamnés révolutionnairement , ainsi qu'on le

voit par le message du 2 germinal an 4> et par le rapport du 4 floréal

suivant ;

Considérant que lorsque cette loi a déterminé lequel des deux pa

ïens condamnés par le même jugement , était présumé avoir suryécu

à l'autre , c'était à raison de ce que la succession du prédécédé devait
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passer à celui qui lui avait survécu et être par lui transmise à s•si

héritiers ; —- et si la loi a supposé que , dans ce cas , l'un d'eux

a hérité de l'autre , et qu'il lui a succédé quoiqu'il ne lui ait survécu

qu'un instant , comment peut-on penser que ce ne sont pas les héri

tiers au te1ns du décès qui sont appelés à recueillir la succession des

condamnés , et que ces héritiers sont exclus lorsqu'ils sont morts avant

la loi du 21 prairial an 3 ;

Considérant qu'il résulte de toutes les lois ci dessus rapportées , que

les successions de LaviefviHe et de sa fille ont été recueillies par Louis-

Eustache Bétbune , leur fils et petits-fil , qui les a transmises par son

décès à Marie-Eugène Béthune son père , en vertu de la loi du 17 ni

vose an 2. , et qu'elles ont passé dans le domaine de la nation en vertu

de l'article 3 de la loi du 28 mars 1793 , et par conséquent que le ju

gement qui a débouté les citoyens Dauxy et consorts de leur demande ,

et a maintem1 la nation dans les successions dont il s'agit, est conforme

aux lois.

Le tribunal rejette la demande en cassation , etc.

a3 thermidor an 10. — Section civile. — Rapporteur , Audier-

Massillon.

VENTE PARFAITE.

31 octobre 1788, vente par Perr1ère - Sauvbbeuf , A Dupaybt-

Latour , des fiefs nobles, cens ,. rentes , droits utiles , casnels et hono

rifiques , directs , justice haute , moyenne et basse sur les lieux dé

Saint-Vinceutj Cotture, Chanterelle , etc. , pour le prix de 66,769 l. ,

dont 10,000 liv. payables le premier janvier 1791 • ,

u Tous lesdits biens vendus , consistant , est-il dit dans l'acte de

» vente , en Sj septiera une punière un quart un huitième seigle ,

» en 37 septiers six punières avoine , et en 178 l. 1 6 s. argent ; lesdits

m grains réduits à la mesure de Salers , sauf le plus ou le moins ,

» en événement de relevé de titres , terriers , reconnaissances et

» lièvres ».

L'acquéreur devait entrer en jouissance le 27 janvier 1791 , « au-

» quel jour , porte cet acte , le vendeur promet de délivrer ou fui1e

Fzamè1 e-Sau

VEBEtJF jdomand

Les hérnit rs Du

ïatkt-Latimsi\

défendeurs.
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» délivrer audit acquéreur les titres , terriers , reconnaissances et lièvres,

3> ou extraits collationnés d'iceux , établissant lesdits objets vendus ,

» pour être alors fait un relevé plus exact d'iceux ; et au cas qu'il en

» résultât un plus grand ou une moindre quantité de cens que celle

» ci-dessus énoncée , le prix susdit sera augmenté ou diminué , à

» raison de 3oo livres le septier de grains , réduits en seigle , à

» la mesure de Salers , et des mômes cens et suite d'iceux , au denier

» quarante ».

Aucune partie du prix n'avait encore éfé payée lorsque les droits

féodaux ont été abolis.

' Alors question de savoir , qui de l'acquéreur ou du vendeur doit

supporter la perte de ceux compris dans l'acte de vente du 31 oc

tobre 1788.

L'article 36 de la loi du 15 mars 1790 , porte que les acquéreurs de

droits abolis ne pourront réclamer aucune indemnité . ni restitution de

prix.

Ferrière-Sauvebeuf prétend que, d'après cet article , fondé sur la

maxime , rcs perit domino , la perte des droits vendus doit être sup

portée par l'acquéreur.

Les héritiers Dnfjyet-Latour soutiennent de leur côté que la vente

du 31 octobre 1788 n'était pas parfaite, puisqu'on n'avait pas vérifié à la

vue des titres la qual1té des choses vendues , et que le vendeur n'ayant

pas remis les titres , comme il s'y était obligé , il n'y avait pas eu de

tradition de la directe vendue ; qu'il en était donc encore propriétaire

lors de l'abolition des droits féodaux , et que par conséquent il devait

supporter la perte de ceux qui étaient l'objet de la vente de 1791.

Le tribunal du district de Salers déclare la vente parfaite , et con

damne les héritiers Latour à en payer le prix.

Sur l'appel , le tribunal du Puy-de-Dôme infirme , et par suite af

franchit les héritiers Dufayet-Latour de l'exécution du contrat de vente

du 31 octobre 1788. • 1 .

Pourvo1 en cassation , fondé sur les lois romaines , qui déterminent

le caractère d'une vente parfiite , et notamment sur le § 3 des instit.

de emptione et venditione , et sur la loi 8, au ff. de periculo et eu m modo

rei venditee.
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Le tribunal du Puy-de-Dôme , dit Ferrière-Sauvebeuf , a supposé

que la tradition réelle de l'objet vendu , qui , selon lui , pouvait seule

consommer la vente, a été suspendue jusqu'au 27 janvier 1791 , époque

a laquelle le vendeur devait remettre les titres constitutifs des retle- '

vances dont il tranfe1'ait la propriété. — Ce tribunal a supposé encore

que jusqu'à cette époque , il n'y avait point eu de prix déterminé ,

puisqu'il était dit par le contrat , que le prix serait fixé sur la repré

sentation des titres. — 1l a en conséquence décidé , que la vente n'étant

que conditionnelle et étant subordonnée à des opérations ultérieures ,

elle était restée dans les termes d'un simple projet qui n'avait jamais été

réalisé.

» .
'

En point de fait , il a dénaturé les clauses du contrat ; en point

de droit , il a violé tous les principes qui caractérisent les contrats de

vente.

On trouve dans une première clause du contrat la désignation de

l'objet vendu , la stipulation d'un prix déterminé ; l'époque de la tradi

tion y est irrévocablement fixée : ne sont- ce pas-Là les caractères du

contrat de vente ? Et si l'acte de 1788 ne contenait pas d'autres dispo

sitions , aurait-on pu trouver le moindre prétexte pour supposer que la

vente était incertaine ?

Les clauses ultérieures changent-elles la nature de la vente ? Non

sans doute; elles donnent, si l'on veut , à l'acquéreur, une action pour

kt remise des titres ; elles réservent à l'acquéreur et au vendeur , res

pectivement , la faculté d'une vérification ultérieure de la qualité des

redevances vendues ; mais elles ne dénaturent point la vente , elles n'en

changent point les dispositions essentielles ; au contraire , elles les con

firment , en donnant une action en indemnité dans le cas de son inexé

cution.

La tradition réelle , ont dit les juges de Riom , était.subordonnée à

la remise des titres qui devait être faitè le 27 janvier 1791 ' .-— Les juges '

ont évidemment erré. — L'acquéreur s'était obligé de payer le premier

janvier 1791 , une somme de 10,000 liv. . .

De son côté , le vendeur devait remettre , le 27 du même mois , tous

les titres constitutifs des redevances portées dans lés contrats, de vente.
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Ce n'est donc pas la tradition réelle qui était subordonnée à la

remise des titres , mais la remise des titres au premier paiement à

faire.

L'acquéreur , aux termes du même contrat , n'avait aucune action

pour exiger la .remise des titres qu'il n'eAt lui-même satisfait au

paiement qu'il s'était obligé de faire le premier janvier 1791-

C'était donc une erreur de la part des juges , de faire dépendre la

validité de la vente du fait matériel de la remise des titres.

La supposition que la validité de la vente était subordonnée à Ja

vérif1cation de la quotité des redevances qui serait faite sur les titres ,

est encore plus erronée.

D'un côté , cette vérification n'était considérée dans le contrat que

comme une opération qui devait suivre la remise des titres qui , comme

on vient de le voir , était subordonnée au paiement du premier terme

sur le prix da la vente.

D'un autre côté , ce n'est pointune fixation de la quotité des objets

vendus que le contrat envisage , mais simplement une vérification de

la quoiité déjà déterminée , pour être alors fait un relevé plus exact

d'iceux. Cette vérification n'est point une condition résolutoire , ni

une clause qui tienne à la nature intrinsèque de la vente ; c'est une

simple réserve opposée en faveur du vendeur , comme en faveur de

l'acquéreur.

Le jugement du tribunal d'appel de Riom renferme donc une erreur

de fait sous le rapport des dispositions du contrat de vente , et présente

une contravention aux lois sur cette matière.

Les héritiers Dufayet-Latour répondent que le tribunal qui a rendu

le jugement , n'a fait qu'apprécier les différentes clauses d'un acte t et

qu'en supposant qu'il les ait mal interprétées , il n'aurait commis

qu'une erreur de fait , qui ne pourrait donner ouverture à cassation.

Le commissaire Jourde a pensé , en effèt , qu'on ne pouvait repro

cher au jugement du tribunal de Riom qu'un simple mal-jugé.

Jugement.

'

Vu la loi 8 j ff• de periculo tt commodo rei vendîtes ;
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Le § 3 des instit. de emptione et venditione ;

Et l'art. 36 de la loi du 6 mars 1790 :

Attendu que , par l'acte du 31 octobre 1788 , François Ferrière de

Sauvebeuf n'a pas vendu simplement quelques droits de cens et rente*

en grains et en argent , à 3oo liv. le setier , et sur le pied du denier

quarante ; mais qu'il a vendu les ci-devant fiefs et seigneuries d'Qr-

faguet , Cotture , Chanterelle et autres lieux désignés , avec la haute ,

moyenne et basse-justice , et tous les droits honorifiques , utiles et

casuels en dépendans ; ce qui emporte l'idée de l'estimation de la to

talité d'nne grande propriété , et ce qui exclud celle d'une vente con

ditionnelle et dépendante de la vérification de la quotité des rentes

existantes.

Attendu que le motif qui a servi de prétexte aux juges du tribunal

du Puy-de-Dôme, pour déclarer qu'il n'y avait pas en de vente, tiré

de la stipulation , qu'il serait fait un relevé plus exact des droits de

cens et rentes en grains et en argent , à la vue des titres , afin d'aug

menter ou diminuer le prix en proportion , à raison de 3oo liv. pour le

setier de grains, et du denier quarante pour les redevances en argent,

ne peut être fondé , parce que la vente des fiefs et seigneuries dont il

s'agit ayant été faite en bloc , et pour un prix certain , indépendam

ment de la quotité des rentes en grains et en argent , pour lesquelles

on avait aussi déterminé un prix ; cette stipulation n'empêchait nulle

ment la convention de conserver les trois caractères qui rendent une

vente parfaite , la chose , le prix et le consentement des parties , et

autorisait seulement l'action quanti miaoris, en cas qu'il se trouvât un

déficit sur les rentes vendues.

Attendu que la tradition des titres n'était pas nécessaire pour rendre

parfaite la vente d'un fief.

Attendu que la circonstance du défaut de remise des titres sur la

quelle les juges ont encore basé leur décision , ne pouvait influer sur

l'existence de la vente , puisque cette circonstance survenue postérieu

rement , ne pouvait donner lieu à autre chose qu'à une action en fa

veur de l'acquéreur , pour faire exécuter le contrat, ou pour le faire

résilier, mais qu'elle ne pouvait autoriser les juges à déclarer qu'il

n'avait jamais existé.
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Attendu que le tribunal du Puy-de-DAme , après avoir méconnu les

principes de la matière , a , en chargeant , par le résultat de sa dé

cision , le vendeur des risques de la chose vendue , contrevenu aux lois

romaines ci-dessus citées , et par voie de conséquence , a l'article 36 de

la loi du 6 mars 1790.

Par ces motifs , le tribunal casse , etc.

Du 14 fructidor an 10. — Président Maleville. — Rapp. Oudot.

DOMICILE D'ÉLECTION. Étranger.

Les frères Beh- Au lieu de défendre au fond, les Espagnols P1gkatel1/t ont pro-

1.aud » demand. p0sé contre les frères Berxaud., demandeurs en cassation , une de-

GNatELLT^déf! chéance de leur pourvoi , fondée sur la nulUté de la signification du

jugement d'admission.

Le fait qui a servi de base à leur exception, c'est que la signification

ou assignation avait été laissée au domicile élu par les Espagnols

Pignatelly , chez le çit. Jean Debien , avoué en première instance ,

à Mons , département de Jemmapes.

Et observons que sur l'appel , les frères Berlaud avaient fait leur

signification au même domic1le, chez Jean Debien , sans réclamation

aucune.

Nous sommes étrangers , ont dit les Éspagnols Pignatelly par l'or

gane du cit. Mathias ; donc nous avons dû être assignés au domicile

du magistrat remplaçant les anciens procureurs.généraux du parle

ment : ainsi le voulait l'ordonnance de 1667, tit. 2 , art. 7.

Ou , s'il était -permis de nous assigner à un domicile d'élection, ce

devait être chez le cit. Gillet , notre fondé de procuration générale ,

demeurant à Noisy , département de Seine-et-Oise , le seul qui puisse

' être réputé nous représenter : car nous n'avons fait aucune élection de

domicile pour le procès en cassation.

L'assignation n'a été laite ni au domicile légal , ni au domicile

d'élection : donc elle est nulle , aux termes du règlement de 17^8,

partie 2e. , tit. 1er. , art. 1". ; — donc la requête d'admission est

comme non signifiée dans les trois mois de la date du jugement; —

donc il y a déchéance du pourvoi.
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Le cit. Mathias invoquait plusieurs jugemens du tribunal Je cassa

tion , lesquels ont consacré en principe que l'élection de domicile faite

pendant un procès en première instance , ne se prolonge point pendant

le procès sur l'appel , encore moins pendant le procès en cassation.

Vous ayez été réellement assignés , disait le cit. S... pour les frères

Berlaud : la signification vous est réellement parvenue , et vous l'avez

reçue précisément parce qu'elle a été déposée au lieu même qui fut le

théâtre du procès , et chez une personne toute occupée de vos intérêts.

Si au contraire vous eussiez été assignés au domicile d'un com

missaire , qui ne vous connaît point , qui eût ignoré votre résidence,

ou du fondé de votre procuration générale , qui était à grande distance

du théâtre du procès , ( qui , au surplus , chargé à?administrer pour

vous , n'était pas chargé de recevoir les actes qui vous étaient signifiés , )

vous auriez pu n'être pas instruits.

Donc , vous vous plaignez de ce que tous vos intérêts pnt été con

servés.

' Bien plus , vous vous plaignez de ce que vous avez voulu ; — car

dans tous les actes de première instance , vous avez fait et renouvellé

votre élection de domicile chez Jean Debien. — Sur l'appel , non-seule

ment vous ne l'avez pas révoquée , mais vous avez reçu et accueilli

comme valables nos significations faites à votre domicile élu chez Jean

Debien; — donc c'est en obéissant à votre propre impulsion,' comme en

consultant vos intérêts , que vous avez été assignés à ce domicile élu.

Admit-on jamais une partie à quereller un acte fait selon sa volonté ,

et conformément à ses intérêts ? '

Vous invoquez l'ordonnance de 1667 et le règlement de 1708 ; —

mais ni l'une ni l'autre de ces lois ne disposent relativement aux signi

fications faites à un domicile élu.

En principe général , la signification faite à domicile élu est valable

comme si elle était faite au domicile légal. — Ainsi le disent tous les

commentateurs de l'ordonnance : ainsi l'atteste l'usage de tous les jours.

La question est donc seulement de savoir si vous aviez élu domicile

chez Jean Debien. — Or , le fait est constant.

Direz-vous que ce domicile était élu seulement pour la procédure de
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première instance ? mais vous ne l'aviez pas dit : mais celte élection a

été renouvellée dans la signification du jugement définitif, c'est-à-dire,

après le procès en première instance ; mais vous avez vous-mêmes re

connu que cette élection de domicile était valable pour les significa

tions en cause d'appel ; — donc il nous était permis de croire qu'elle

était faite pour toutes les significations du procès, quelques degrés qu'il

eût à parcourir.

Un pouvoir, une autorisation donnée pour la poursuite d'un procès,

suffisent pour épuiser tous les degrés de jurisdiction que le même procès

peut successivement parcourir. ( Ainsi jugé le 21 thermidor an 8 , par

la section civile , au rapport de Babille , entre la commune de JNeuf-

château et le cit. Thibeau. )

Pourquoi n'en serait-il pas de même d'une élection de domicile faite

sans restriction à l'occasion d'un procès? — La loi ne dit certainement

pas le contraire : or, le tribunal ne voudra pas créer une nullité, sur

tout contre un acte qui n"a pas été dommageable.

L'ordonnance de 16^67 que vous invoquez ne règle que les ajourne-

mens de première instance et d'appel ; elle ne règle pas les significations

des jngemens d'admission au tribunal de cassation : — d'ailleurs , et

en supposant applicable l'article 7 du titre 2 , la signification .ne serait

pas nulle , puisque cet article 7 , différent de ceux qui précèdent ,

n'emporte pas nullité ; — or , dans les dis{K,sitions des lois anciennes ,

la nullité ne se supplée pas, ( Loi du 4 germinal an 2. )

Pourquoi cet article 7 n'a-t.il pas prononcé la peine de nullité? C'est

peut-être parce que les étrangers n'ayant droit qu'à des formes et des

décisions à'équité'} le législateur , au lieu de prononcer la peine de

nullité , a voulu que les juges, ex arbitrio, puissent ordonner et régler

un réassigné , si une première assignation est insuffisante. — Ainsi ,

et de toutes manières , l'ordonnance de 1667 ne saurait motiver une

déchéance de pourvoi.

Quant au règlement de 1738 ,' il ne prescrit point d'assignation

particulière pour les étrangers ; — il ne prescrit pour tous que les

assignations à domicile ; donc le règlement veut que l'assignation soit

donnée au domicile que l'étranger a eu pendant le procès; ( et , eu

effet , c'est le moyen le plus sûr pour que l'assignation lui parvienne ; )
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— or , l'assignation a été donnée au domicile élu pendant le procès , au

domicile exprès de 1ere. instance et au domicile consenti sur l'appel.

Le commissaire Lamarque a été d'avis que l'ordonnance Je 1667

n'était pas applicable ; — que le vœu du règlement se rapportait au do

micile élu pendant le procès ; que le domicile chez Jean Debien ayant

été élu en première instance et consenti en cause d'appel, l'assignation

donnée à ce domicile était valable ; et , partant , que la déchéance n'é

tait pas encourue.

Jugement.

Vu l'article 10 du titre 1er. de la seconde partie du règlement du

conseil, ainsi conçu :

Toutes assignations seront données , et tous actes introductifs d'ins

tant seront signifiés au domicile des parties...

Vu l'art. 7 du titre 2 de l'ordonnance de 1667 , qui porte :

Les étrangers qui seront hors le royaume , seront ajournés ès-hotels de nos

procureurs-généraux des parlemens , où ressortiront les appellations des

juges devant lesquels ils seront assignés , et ne seront plus données au

cunes assignations sur la frontière.

Considérant que l'exploit de signification du jugement d'admission

dont il s'agit , n'a point été fait au domicile voulu par la loi ;

Considérant que l'élection de domicile chez Jean Debien , homme

de loi à Mons , ne peut être considérée comme une élection de domi

cile absolue, à l'effet d'y recevoir toutes assignations ; mais qu'elle n'est

relative qu'aux actes d'instruction à faire au tribunal de Jemmapes.

Le tribunal déclare nul l'exploit de signification du 1". ventose an

9 dont il s'agit ; et, vu l'art. 3o , titre 4, 1»,re- partie dudit règlement,

ainsi conçu .*

Dans te cas porté par Particle 28 ci-dessus , Parrêt du conseilpar le

quel il aura été ordonné que la requête en cassation sera communiquée d la

partie qui a obtenu Parrêt ou jugement en dernier ressort , sera signifié d

sa personne ; ou domic.lc, et ce dans trois mois au plus tard , à compter

du jour dudit arrêt} ou en cas que ladite partie soit domiciliée dans les

colonies françaises , dans les détait portés par Particle 12 ci-dessus ; et

faute par le demandeur en cassation de Puvoirfait signifier dans ledit tems ,
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il demeurera déchu de sa demande en cassation , sans qu'on puisse y avoir

égard dans la suite , sous quelque prétexte que ce soit.

Le tribunal déclare les cit. Berlaud déchus de leur demande en

cassation, etc.

RENTES. ( Arrérages de ) — Act1ons personnelles.

Delabab.be , Le détenteurd'un héritage chargé d'une rente constituée , est-il sous

demandeur. ^ l'empir^le la coutume de Paris , tenu personnellement d'acquitter les

Bouret de Vé- , .. ,
zelay défend. arrerages de cette rente courus pendant le tems de sa jou1ssance f

Le 27 août 1775, Delabarbe a vendu à Emery des terres assises

à Clichy près Paris , moyennant 6,4oo liv. , qui furent à l'instant cons

tituées eu rentes.

Le premier décembre suivant, Emery a vendu une partie de ses

terres à Leroi de Senneville , et l'a chargé de payer à Delabarbe la to

talité de cette rente , montant à 3ao liv. par an.

Le 3o juin 1776, Leroi de Senneville à passé titre nouvel de cette

rente au profit de Delabarbe.

Le 15 février 1785, ce dernier a obtenu contre les héritiers Leroi de

Senneville, Un jugement qui a déclaré ces diftérens actes exécutoires

contr'eux.

Le 22 avril suivant , la veuve et les héritiers L«roi de Senneville sont

convenus de vendre les biens de la succession et d'en déléguer le prix

aux créanciers.

Delabarbe a été colloqué dans la délégation au nombre des créan

ciers privilégiés , à cause de sa rente de 320 liv.

Depuis et le 12 janvier 1788, Bouret de Vézelay s'est rendu adjudi

cataire sur licitation de la portion de terrain grevé de la rente de 32o

liv. due à Delabarbe.

Aux termes de son adjudication , Bouret de Vézelay devait payer

les intérêts de sou prix aux créanciers privilégiés ou hypothécaires qui

seraient désignés.
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Le défaut de pai«ment de ce qui était dû à Delabarbe , a donné lieu

à une réclamation de la part de ce dernier - gt par suite à un procès

porté au tribunal civil de la Seine. . •

Delabarbe a demandé devant le tribunal , que Bouret de Vézelay

lût condamné purement et simplement comme débiteur délégué , à

lui payer le principal de sa rente , ensemble les arrérages dus et échus

depuis le 1er. janvier 1790.

Bouret de Vézelay a soutenu que Delabarbe ne pouvait diriger contra

lui qu'une action hypothécaire.

Le 19 ventose an 8 , le tribunal civil de la Seine accueillit la de

mande de Delabarbe.

Sur l'appel , le tribunal de Paris a déclaré qu'il avait été mal jugé,

et débouté Delabarbe de sa demande personnelle contre Bouret de

Vézelay , sauf son action hypothécaire.

Ce tribunal s'est fondé sur ce que, comme créancier hypothécaire

des héritiers Leroi de Senneville, Delabarbe n'avait contre Bouret de

Vézelay que l'action hypothécaire, et qu'il n'avait exercé qu'une ac

tion purement personnelle.

Pourvoi en cassation, fondé sur les articles 99 et 100 de la coutume

de Paris.

Article 99. — Les détenteurs et propriétaires d'héritages chargés et re

devables de cens , rentes ou autres charges réelles et annuelles , sont

tenus personnellement de payer et acquitter icelles charges , à telui ou à

ceux d qui elles sont dues , et les arrérages échus de leurs tems , tant et

si longuement que desdits héritages , ou de partie et portion tTiceua: ,

ils seront détenteurs et propriétaires.

Article 100. — Et s'entendent chargés et redevables quand lesdits lté'

ritages sont spéciatement obligés , ou qu'ily a générale obligation sans spé

cialité } ou qti'il y a clause que la spéciale ne déroge d la générale , ni

la générale à la spéciale ; èsquels cas le détenteur est tenu personnellement

desdits arrérages.

Ces articles qui n'accordent au créancier que l'action hypothécaire ,

quand il réclame le remboursement de la rente à cause de l'immeuble
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que son débiteur détient , lui accordent en outre l'action personnelle

pour raison des arrérages qui ont couru pendant la détention du dé.

biteur.

Indépendamment du capital de la rente, Delabarbe demandait à

Bouret de Vézelay'les arrérages dus et échus depuis le 1er. janvier

179o.

Il avait donc droit à l'action personnelle , pour raison de ces arré

rages.

Le tribunal d'appel de Paris , en lui déniant l'action personnelle ,

même à cause des arrérages de sa rente , a donc violé les articles 99

et 100 de la coutume de Paris.

Cette prétendue violation , a dit Bouret de Vézelay , ne consiste

que dans une fausse inteprétation des articles 99 et 100 de la cou

tume de Paris.

Delabarbe confond la rente foncière dont parlent seulement ces

articles avec la rente constituée sur laquelle dispose l'article 101.

Quant à la rente foncière , il est certain qu'outre l'action hypothé

caire qu'a le créancier contre le détenteur de l'héritage grevé de cette

rente , il a encore l'action personnelle pour le paiement des arrérages

échus pendant sa détention.

A l'égard de la seconde', il en était bien de même , lorsqu'elle était

censée faire partie du fonds sur lequel elle était affectée et hypothé

quée; mais aujourd'hui qu'elle n'a d'autre affectation sur l'héritage qu'une

simple hypothèque , qui n'est ni une charge naturelle , ni une

condition de la possession , elle ne donne lieu qu'à l'action hypo

thécaire.

Cette distinction est fondée sur les dispositions des articles 99 et 101

de la coutume de Paris.

La disposition du premier est purement relative aux rentes fon

cières.

L'autre porte : les détenteurs etpropriétaires d'aucuns héritages obliges

ou hypothéqués d aucunes rentes ou autres charges réelles ou annuelles - se

ront hypothécairement tenus, icelles payer avec les arrérages qui lui sont

dus.
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Cet article ne dispose que par rapport aux rentes constituées.

Ainsi , d'après ces articles , action personnelle ,.pour rente foncière .

et action hypothécaire seulement pour rente constituée.

Il n'y a lieu à l'action personnelle pour rente constituée que dans

le cas de déguerpissement fait après contestation en cause ; auquel cas

le détenteur doit le paiement de tous les arrérages échus de son tems ,

même avant la demande ; c'est le vœu formel des articles 102 et 1o3

de la même coutume

Dans l'espèce , il ne s'agissait que d'une rente constituée et non d'une

rente foncière.

Le détenteur n'a point offert de déguerpir les héritages soumis à

cette rente ; — il n'a d'ailleurs contracté aucun engagement personnel

envers Delabarbe , pour raison de cette rente constituée.

Il ne se trouvait donc point dans les termes de l'article 99 , mais bien,

dans ceux de l'article 101.

Dès-lors , point d'action personnelle , mais seulement l'action hy

pothécaire.

Le commissaire Merlin a pensé que l'article 99 de la coutume de

Paris t combiné avec l'article 100 , autorisait à poursuivre personnel

lement le détenteur d'un héritage grevé d'une rente constituée , pour

le paiement des arrérages ; que cette disposition était à la vérité con-?

traire au faoit commun de la France , mais qu'elle n'en devait pas

moins être observée : — il a rappelé que Ferrière disait bien que l'ar

ticle 99 ne pouvait s'entendre que de la rente foncière et des charges

réelles , et non des rentes constituées , mais que plusieurs auteurs ,

et notamment Bourjon , entraînés par les termes de la loi , ont déclaré

qu'il était applicable aux rentes de cette nature ; et que même Ferrière

avait été forcé de convenir que l'article 100 avait été mis à la 1nfor

mation de la coutume pour servir d'interprétation à l'article précé

dent , et que cet article 100 ne pouvait se rapporter qu'aux rentes

constituées.

Jugement.

Vu les articles 99 et 100 de la coutume dé Paris.

Et attendu que le premier de ces articles , en parlant de rentes

An XI. 2. 7
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ou autres charges annuelles , ne distingue pas entre la rente fon

cière et la rente constituée ; en sorte que l'obligation personnelle

à laquelle il soumet le détenteur par rapport aux arrérages échus

de son temps , s'applique à la rente constituée comme à la rente

foncière.

Attendu que le' second article ajouté d'après tous les commenta

teurs , lors de la réformation de la coutume de Paris , pour expliquer

le premier , est relatif, de leur aveu , à la rente constituée , et soumet

le détenteur à cette action personnelle , pour raison des mêmes arré

rages, sur tout quand l'héritage obligé à la rente est spécialement af

fecté à son service.

Attendu qu'il résulte du contrat de vente consenti le 27 août 1775 ,

par Delabarbe, à Emery aux droits duquel est Bouret de Vézelay,

comme acquéreur des héritiers de Senneville , que los terres à cause

desquelles Delabarbe a dirigé son action personnelle contre Bouret de

"Vézelay , sont affectées et hypothéquées spécialement au service de

la rente dont il s'agit.

Attendu enfin qu'en dirigeant cette action pour le remboursement

du principal de cette rente, Delabarbe la dirigeait aussi pour raison

des arrérages échus depuis et pendant la détention de Bouret de Vé-

zelay , au paiement desquels la loi municipale l'obligeait personnelle"

ment , et que néanmoins le jugement attaqué , sans aucun égard pour

son action personnelle qu'il a rejettée , n'a réservé à Delabarbe que son

action hypothécaire , aussi bien quant aux arrérages que par rapport

au principal. /

D'où il suit y que le jugement attaqué en déniant'à Delabarbe, par

rapport à ces arrérages , l'action personnelle que lui accordaient ces

articles, et lui réservant seulement l'action hypothécaire , a violé les-

dits articles.

Par ces motifs , le tribunal casse, etc.

Du 27 vendémiaire an 11. — Section civile. — Rapp. Babille.

Les héritiers De.- AVANCESPARUN ASSOCIE. iNTÉRiTS NON STIPTJLÏS.

ïonta1nes, dem.

Le cit. Bocbert, „ _ . , _ ,

négociant , déf. ^n 17°4 et annees su1vantes , ftou bert , negoc1ant de JJunkerque ,

avait fait des avances pour le compte de Desfowta1nes , autre négociant ,
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dans une opération maritime qui leur était commune ( et qui fut

malheureuse ). ,

De plus , il avait acquitté pour lui des effets de commerce protestés.

Ces deux espèces d'ayances s'élevaient à une somme de47jO0oliv. ,

s'il était perm1s que le capital eût ' produit intérêt.

Mais les héritiers de Desfontaines prétendaient que des avances ,

mêmes commerciales , n'étaient pas de leur nature, et sauf stipulation

positive , productives à?intérêts. . , j

Sur cette question , le tribunal de commerce de Dunkerque pro

nonça l'affirmative , attendu que des avances, dans le commerce , occa^

sionnerft toujours au prêteur , ou une diminution de profits, ou des

pertes réelles. Lucrum cessons vel damnum emergens.

En cause d'appel , le tribunal de Douay décida , au contraire , que

les avances de Boubert. n'emportaient pas intérêts.

Quant à l'acquittement des effets de commerce , en ce que l'ordon

nance de 1673 ne substitue le payeur aux droits des porteurs, même

pour les intérêts , qu'à l'égard des lettres de change : or , dans l'espèce ,x

les effets acquittés ne présentaient que la forme de billets à ordre.

.Quant aux avances pour opérations de commerce , le tribunal d'appel

pensait que le débiteur ne devait des intérêts , saus les avoir promis ,

que lorsqu'il y avait probabilité de profits , ( ce qui n'était pas dans

l'espèce ).

Pourvoi en cassation.

Le citojten Guichard, défenseur de Boubert , proposait deux moyens

de cassation. .

1°. Contravention à la loi romaine , 38e ff. pro socio , observée

par l'usage du commerce , lequel usage avait été maintenu par loi des

a — 12 octobre 1789.

n'assemblée nationale a décrété que tous particuliers , corps, commu

nautés et gens de main-morte pourront d Pavenir prêter Pargent à terme

fixe , avec stipulation d?intérêts , suivant le taux déterminépar la loi , saxs

XXTZXDRX RIEN INNOVER AUX USAGES DU COMMERCE.
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2°. Contravention à l'art. 3 du titre 5 , et à l'art.. 7 du titre 6 de

l'ordonnance de 1673.

Art. 3 , tit. 5. En cas de protêt de la lettre de change , elle pourra

être acquittée par tout autre que celui sur qui elle aura été tirée j et au

moyen du paiement , il demeurera subrogé en toue les droits du porteur de

la lettre , quoiqu'il n'en ait point de transport , subrogation ni autfe.

Art. 7, tit. 6. ISz&térÊt du principal du change sera dû du jour du

protêt , encore qu'il n'ait été demandé en justice j celui du rechange des frais

du protêt et du voyage ne sera dû que du jour de la demande.

Que ce soit l'usage constant du commerce ; c'est ce qui résulte des

parères produits devant le tribunal.

Que cet usage soit^légitime , c'est ce qu'atteste la loi des 2 —12

octobre 1789, qui déclare ne rien changer aux usages du commerce.

Quant au vœu des lois romaines , elles déclarent positivement que

des avances faites par l'un des associés , pour la chose commune , sont

productives d'intérêts.

Ainsi le C. Guichard justifiait son premier moyen.

Sur le 2e. il s'élevait contre la supposition que l'ordonnance de 167J

s'applique seulement à des lettres de change , non à des billets' à ordre :

cette distinction , possible à l'égard de particuliers , ne l'est pas entre

négocions.

Ppur les héritiers Desfontaines , le défenseur Girardin , et ensuite le

commissaire Merlin , ont soutenu :

Que les parères invoqués n'ayant pas été présentés devant les juges du

fond , ils ne pouvaient l'être au tribunal de cassation ;

Que d'ailleurs une contravention à un usage ne serait pas un moyen

de cassation.

Que la loi du 12 octobre 1780, en déclarant ne pas s'opposer aux

usages du commerce, ne leur avait pas donné force de loi ;

Que les lois romaines sur le point dont s'agit étaient tombées en dé

suétude, au rapport de Stokman et autres auteurs recommandables ;

Que le premier mojen était donc sans consistance.

Quant au 2e. moyen , il repose sur ce que l'ordonnance établirai^
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une identité parfaite entre les lettres dé change et les billets à ordre ; —

mais entre ces deux espèces d'effets , il y a une différence réelle : et l'or

donnance ne dit pas le contraire : elle ne les assimile que relativement

à la contrainte par corps.

Ainsi, de ce que l'ordonnance a établi la subrogation pour les lettres

de change , il ne s'ensuit pas qu'elle l'ait voulu pour les billets à

ordre.

L» commissaire a conclu au rejet.

Jugement.

Considérant qu'il ne conste pas au procès , que Boubert eut stipulé

les intérêts des avances par lui faites à Desfontaines ;

Que lu loi du 12 octobre 1789 a autorisé la stipulation des intérêts

pour simple prêt ^ terme fixe ; mais qu'elle n'a rien décidé pour les

cas où les intérêts fiont dûs sans stipulation ;

Que lorsque cette loi a déclaré ne vouloir rien innover aux usages

du commerce , il résulte seulement de cette disposition qu'on ne peut

pas se prévaloir de cette loi pour combattre des usages autorisés par le

commerce , mais non qu'elle ait voulu donner à ces usages un carac

tère et une autorité diftérens de ceux qu'ils auraient eus auparavant ,

encore moins qu'elle ait voulu en régler, en déterminer l'application ;

Que l'usage de la place de Dunkerque , d'allouer les intérêts sans

stipulation et sans demande en justice pour les avances faites entre né-

gocians , n'est pas établi au procès , et que la violation d'un usage qui

n'a été fixé et réconnu par aucune loi , ne serait pas un motif suffisant

pour autoriser la cassation. . '''

Sur le ae. moyen fondé sur les art. 3 des titres 5 et 7 du' titre 6 de

l'ordonnance de 1670 , qui autorisent celui qui a payé une lettre de

change à la décharge d'un autre , à en réclamer les intérêts du jour du

protêt, sans qu'il y ait eu demande en justice.

Attendu que ces articles ne parlent que des lettres de change , et non

des billes à ordre, n^des autres paierriens faits entre négocians, et que

Boubert n'a payé à la décharge de Desfbntaines que trois lettres de

change montantes ensemble à 13,614 Kv.

Que ces trois lettres n'avaient pas m$me le véritable caractère des
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et qu'elles étaient tirées de Dunkerque sur les citoyens Morin , Hornès

et Desfontaines, à leur domicile à Dunkerque.

Qu'en supposant que ces trois lettres , et même, les 'billets à ordre,

protestés et payés par Boubert , à la décharge de Desfontaines , eussent

pu faire courir des intérêts en sa laveur , il résulte du jugement attaqué^

que Boubert a été couvert de ses avances parla rentrée des fonds qu'il a

retirés pour le compte de la société , etqu'iladû imputer les premiers

fonds sur la dette la plus dure , sur celle qui était susceptible de pro

duire des intérêts.

Par ces motifs , rejette.

Du 5 vendémiaire an 11. — Section civile. — Rapp. Audier-

Massillon.

JUGEMENT PRÉPARATOIRE. — Acqu1escement.

• • .

Un jugement qui n'ordonne qu'une estimation d'un .bien , pour

servir de base à la réduction du restant du prix d'une acquisition faite

pendant le cours du papier-monuaie , est-il définitif, ou simplement

préparatoire ?

En plaidant sur le fond , sans faire aucune réserve , acquiesce-t-on

à un jugement en dernier ressort , qui a rejetté une exception?

Le 14 septembre , LEBOu1-Aj1GEm. achète de P1quesot un domaine.

Il est convenu , comme clause première et essentielle , que l'acqué

reur ne pourra faire le remboursement d'une somme de 80,000 liv.

sur le prix avant huit années.

Le 16 germinal an 6, Leboulanger notifie à Fiquenot sou intention

de le rembourser d'après réduction à dire d'experts , conformément à la

loi du 16 nivose précédent; et sur son refus, l'assigner devant le tri

bunal civil de l'Eure. ..

Le 21 brumaire an 7 , jugement de ce tribunal , qui s'est d'abord

demandé s'il y avait lieu d'ordonner l'estimation de l'immeuble vendu ,

et a prononcé ensuite par défaut, ainsi qu'il suit:

.« Considérant que l'«stimation demandée n'est pas contestée , et que

» pour y procéder , 1l est nécessaire qu'il soit nommé des experts pour

j» opérer conformément à l'article a de la loi du 16 nivose an 6. — Le
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» tribunal , avant faire droit , toutesfins et exceptions tenant , ordonne

» que par experts, visite sera faite , et procès-verbal estimatif sera

» dressé de la valeur réelle que l'immeuble vendu pouvait avoir en nu-

» méraire métallique au terr1s du contrat IJcpens réservés ». • .

Divers antres jugemens sont rendus par le même tribunal ; et l'un

d'eux , sous la date du 12 pluviose an 8 , Jdéclare Piquenot non-rece-

vable dans son opposition à celui du 21 brumaire an 7 , sous le prétexta

que par un précédent jugement du 11 frimaire , cette opposition se

trouvait écartée , observant qu'il était impossible de réformer ce juge

ment , sauf à Piquenot à en appeler , s'il se croyait lésé.

Piquenot a appeléide ce jugement d1i 12 pluviose , ainsi que de celui

du 21 brumaire an 7.

Leboulanger l'a soutenu non-recevable , quant à présent , dans cet

appel.

Il a observé à l'appui de cette fin de non-recevoir , que le jugement

du 12 pluviose n'ordonnait que l'exécution de celui du 21 brumaire

qui , avant faire droit , tontesfins et exceptions tenant , prescrit un pro

cès-verbal d'estimation ; que sous le rapport, ces deux jugemens n'é

taient que préparatoires , et que par conséquent il n'était point permis ,

•uivant l'article 6 de la loi du 3 brumaiïe an*, d'en appeler avant le

jugement définitif.

Piquenot a répondu qu'un jugement préparatoire était celui qui ne

décide pas le fond de la contestation , et qui ordonne une instruction né

cessaire pour parvenir à sa décision ; qu'ici le point de contestation

d'entre les parties était desavoir s'il y avait lieu ou non à la réduction

d'une partie du prix d'un immeuble vendu pendant la dépréciation du

papier-monnaie ; que le jugement du 21 brumaire an 7 , qui a ordonné

l'estimation par experts, et par-là admis le p1incipe de la réduction,

n'était point un jugement préparatoire , ayant pour objet de parvenir

à la décision de la contestation , mais qu'il le jugeait définitivement.

Le 1er. prairial an o , le tribunal d'appel de Rouen a rejetté la

fin de non-recevoir proposée, par le motif que l'objet de la contes

tation était de savoir s'il y avait lieu ou non à la reduction du restant

d'un prix de vente , et qu'en ordonnant une estimation par experts
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de l'immeuble vendu , le tribunal de première instance avait défini-

tivement jugé cette question.

C'est alors et en défendant au fond , que Piquenot a invoqué , contre

la réduction demandée , la disposition de l'article 14 de la loi du 27

thermidor an 6 relatif aux clauses prohibitives et résolutoires , et de

mandé que Leboulanger fût condamné à le payer en numéraire , et

sans réduction.

De son côté, Leboulanger a conclu à la confirmation pure et simple

des jugemens dont était appel , et demandé subsidiairement la résilia

tion de la vente.

C'est en cet état que le tribunal d'appel de Rouen a statué sur le

fond.

Pourvoi en cassation , fondé sur l'article 6 de la loi du 3 brumaire

an 2 portant qu'on ne pourra appeler d'aucun jugement préparatoire pen

dant l'instruction , et que les parties seront tenues d'attendre le jugement

définitif.

D'abord , il n'est pas vrai que la question de réduction dont il s'a

gissait au procès divisât les parties , lorsque l'estimation par experts a

été ordonnée. — Il n'avait pas encore été agité entr'elles , si le prix

était réductible ou non. Le systême de non-réduction n'a été présenté

par Piquenot que devant le tribunal d'appel. '

Ensuite , il n'est pas exact de dire que le jugement du 21 brumaire

an 7 eût statué définitivement sur la question unique du procès.

On a vu qu'il avait prononcé avantfaire droit , qu'il avait réservé

jusqu'a1/x fins et exceptions , et même les dépens , et qu'il n'avait or

donné autre chose qu'une expertise.

Certes, un semblable jugement aurait été interlocutoire , quand bien

même Piquenot se serait (présenté , et aurait dès-lors prétendu , comme

sur l'appel , qu'il ne pouvait pas y avoir lieu à expertise.

Pour que le jugement eût été définitifs il aurait fallu qu'il eût ter

miné le procès , que le tribunal se fût dessaisi du litige , et que sa jn-

risdiction eût été épuisée ; ce qui n'est pas, puisque rien encore n'était

jugé.

Il était donc évidemment interlocutoire.

Aussi
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Aussi un pareil jugement est-il qualifié tel par la loi du 18 nivose

an 6 , dont l'article 4 veut qu'il soit procédé au rapport dans quatre

décades , à dater de la signification du jugement interlocutoire.

La fin de non-recevoir prise contre l'appel de la nature interlocutoire

du jugement du 21 brumaire an 7 , n'a donc pu être écartée sans violer

l'article 6 de la loi du 3 brumaire an 2.

Piquenot a persisté à soutenir que le jugement ne pouvait être que

définitif sur la seule question que la demande de Leboulanger présen

tait à décider.

Mais sa défense a principalement consisté dans une fin de non-rece

voir qu'il a opposée à Leboulanger , et qu'il a fait résulter de ce qu'en

plaidant au fonds , sans faire aucune réserve , ce dernier avait , suivant

lui , acquiescé au jugement qui a reçu l'appel de celui du 21 bru

maire an 7.

Le commissaire Merlin a pensé que le tribunal d'appel de Rouen

avait violé l'article 6 de la loi du 3 brumaire an 2 : et que l'exécution

donnée par Leboulanger au jugement qui a rejetté la fin de non.

recevoir proposée contre l'appel du jugement du 21 brumaire an 7 , ne

pouvait être considérée comme un acquiescement , puisqu'elle avait été

forcée et provoquée par Piquenot lui-même.

Jugement.

Vu l'article 6 de la loi du 3 brumaire an 2 ; .

Et attendu que le jugement du 21 brumaire an 7 était évidemment

interlocutoire , puisqu'en même-tems qu'il ordonne , avant faire droit ,

une estimation , il réserve ' non-seulement les dépens , mais encore

toutes fins et exceptions ; en sorte qu'il conserve à Piquenot le droit

d'invoquer , si bon lui semblait , contre cette estimation , la disposition

de l'art. 14 de la loi du 27 thermidor an 6, et de proposer par suite

le systême de la non-réduction , d'après cet art. 14 , ainsi qu'il l'a faij

sur l'appel. — Que ce jugement n'avait point changé de nature par la

disposition du jugement du 12 pluviose an 8, portant que le tribunal

ne pouvait se réformer, sauf à Piquenot à appeler du jugement du 11

frimaire précédent , s'il se croyait lésé par ce jugement ; cette disposi

tion ne pouvant s'entendre qu'en ce sens , que cette appel pourrait être

An XI, 2. 8
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Degum1n , dem.

Eo loff , défend.

interjetté , conformément [à la loi ci-dessus citée , quand , ce qui ne se

rencontrait pas dans l'espèce , le jugement sur le fonds serait rendu.

Et qu'en défendant au fonds , sans faire aucune réserve de se pour

voir par suite du jugement , qui après avoir rejetté la fin de non-rece-

voir , l'avait ainsi ordonné , Leboulanger ne s'était pas interdit la facaltéV

de le faire valoir ultérieurement , d'autant mieux qu'il s'agissait d'un

jugement en dernier ressort , et que d'ailleurs cette exécution de ce ju

gement n'était point un a,cte libre de sa part , mais avait été provoquée

par son adversaire.

Par ces motifs , \e tribunal casse , etc.

5 brumaire an 11. — Section civile. — R.aPP- Babille.

AGENT DE CHANGE. — Agent comptable.

Quelles sont les fonctions , quelle est la responsabilité d'un agent de

change ? — ou encore , quand est-ce qu'un agent de change , sortant

de ses fonctions , se constitue agent comptable ?

Hemr1 E«lofp était né d'un commerçant de Lyon , qui faisait ha

bituellement valoir sur la place des fonds considérables.

Au décès de son père , arrivé en 1776 , il eut à partager , avec une

sœur et un frère , le riche porte-feuille du défunt.

Ce porte-feuille fut confié , pour le faire valoir , au cit. DiGUM1w ,

agent de change de profession , le commensal , l'ami de la maison

Egloff.

Vers 1792 , Henri Egloff e^ut quelques atteintes de démence : il fut

interdit : il n'eut pas de- curateur nommé par la justice ; mais sa sœur

Dorothée Egloff soigna sa personne et ses affaires.

Depuis l'an 1777 , jusqu'à la chûte du papier-monnaie , en l'an 4 ,

les effets et les fonds d'Henri Egloff furent placés , reçus et replacés

par Dégumin : le résultat fut un monceau d'assignats , qui eût produit

à peine quelques parcelles d'or.

Toutefois rien ne disait que Dégumin eût forfait dans ses opé

rations.
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Il paraissait , au contraire, avoir régulièrement compté avec Ddrothée

Egloff, et avoir été quittancé par elle.

Mais Dégumin n'atait pas libéré par Egloff lui même ; — il conve

nait cependant , et il était prouvé , avoir négocié les effets et les fonds de

Henri Egloff. — Celui-ci lui demanda donc , par acte du 4 ventose an 6,

ls restitution des valeurs réelles qu'il avait reçues à lui appartenantes ,

notamment de celles qu'il avait eues en mains depuis son interdiction.

Dégumin répond , 1°. avoir fait ces négociations à titre d'ami , par

l'ordre de la sœur Egloff , fondée des pouvoirs de son frère , et de la

quelle il est quittancé : 2e. avoir fait ces négociations comme agent de

change , et selon les règles prescrites aux àgens de change ; conséquem-

ment , u'èt1e pas responsable.

Jugement du 13 pluviose an o, rendu par le tribunal de commerce

de Lyon , qui décharge Dégumin de l'action intentée contre lui.

« Attendu que s'il a reçu des sommes , il en a tenu compte ; et que

» n'étant administrateur ni des biens , ni de la personne du cit.

» Henri Egloff , il ne pouvait et ne devait rendre ce compte qu'à Do-

» rothée Egloff, de qui il tenait sa mission , et qui , d'ailleurs , a dé-

» claré , dans une de ses quittances , agir en vertu d'une procuration

» de Henri Egloff.

j, Que la qualité d'ageut de change ne peut pas mieux ouvrir une

» action contre lui , puisqu'un agent de change n'exécutant que les

« ordres qu'il reçoit , ses fonctions sont purement passives , et se ter-

» minent lorsque les négociations sont faites conformément aux inten.

» tions des parties de qui il reçoit sa mission ».

24 prairial an 10 ; — jugement du tribunal d'appel séant i Lyon ,

qui déclare mal jugé , et condamne Dégumin.

« Considérant que Dégumin avait dû connaître l'interdiction de

» Henri Egloff, soit par sa publicité légale, soit par ses relations avec

j, la famille ;

» Que, dans les principes, celui qui s'ingère dans l'administration des

» biens d'un mineur ou d'un interdit, est responsable de cette gestion ,

» à moins qu'il n'ait agi dans une autre qualité connue ;

» Que la qualité d'agent de change , dans laquelle Dégumin pré

8
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f

» tendait avoir agi , ne pouvait pas lui être applicable , puisque , d'une

» part , son livre-journal ou carnet de l'année 1793 , n'était pas

» paraphé comme le voulait la loi du 8 mai 1791 j et que , d'autre

» part, les négociations postérieures à 1793 n'avaient été consignées sur

» aucun livre ; •

» Que dès-lors l'action negotîorum gestorum frappait contre lui ; et

), que , puisque dans la gestion qu'il avait exercée en cette qualité , il

» n'avait pas fait des capitaux .appartenons à Henri Egloff, l'emploi en

» immeubles prescrit par les lois , il était responsable des évènemens

» de cette gestion :

5j Le tribunal condamne Dégumin à restituer pour 87,754 livres

» d'effets , en assignats , valant , au taux de l'échelle , 27,400 livre»

» numéraire ».

Pourvoi en cassation , fondé principalement sur la fausse application

des lois romaines , relatives à celui qui agit en tuteur ou au quasi-con

trat du negotiorum. gestor.

Le demandeur en cassation convenait du principe que la loi attache

la responsabilité des tuteurs , à tous ceux qui administrent la fortune

d'un mineur , ou d'un interdit , en cette qualité de tuteur , soit qu'elle

leur appartienne , soit qu'ils l'usurpent.

Sive tutor fuerit , sïve non. fuerit , fingat tarnen esse ( 1a. ff. de eo qui

pro tut. )

Mais pour appliquer cette décision de la loi , il faut , disait-il , que

celui qui a administré sans être tuteur , ait eu cependant Vintention

d'administrer comme tuteur.

Teneri debetur qui anzmo tutor1s gessit cùm tutor non esset.

Aussi Pothier , dans ses pandectes , ajoute secùs si a1io tituîo ges-

serit.

Or , Dégumin n'a pas agi comme tuteur , il a agi en qualité d'agent

de change.

Donc , il n'a pu être astreint à la responsabilité de celui qui agit en

tuteur.

, Comme nogotiorum gestor , il n'est pas plus responsable.

A la vérité , cette espèce d'administrateur doit des comptes : jfEquum

est ut ipse actûs sui rationem reddat. — Il est garant de ce qu'il y a de
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mal tlans son administration : uiEquum est eo nomine condemnari quid-

quid vel non gessit , vel non ut opportuit gessit.

Ou même encore , s'il a fait des entreprises d'un genre nouveau ;

s'il a couru des chances , interdàm etiàm casum praestare debere , ve1uti

si novum negotium , quod non sit solitus absens facere , tu nomine ejus

geras.

Mais Dégumin n'a fait que les négociations d'usage : il a géré

comme pour lui : le triste résultat n'est dû qu'à la fatalité des cir

constances.

D'ailleurs , est-il bien vrai que Dégumin puisse être considéré , à

l'égard de Henri Egloff , comme un negotiorttm gestor ?

Le negotiorum gestor est celui qui s'ingère dans l'administration des

affaires d'un individu } sans son ordre et à son insçu.

S quod absentis et ignorantis negotjfl, gesserit.

Or , Dégumin ne s'est point ingéré dans la négociation des capitaux

de Henri Egloff ; il en a été chargé par Dorothée Egloff , qui avait

l'habitude de représenter son frère , qui avait de lui une procuration ,

qui d'ailleurs avait été nommée par la famille pour gérer ses affaires.

Il n'y a pas même la circonstance que ce soit à Pinsru de Henri

Egloff ; — car , peu après son interdiction , il a recouvré sa raison '

il a vu et souffert les négociations ; donc il a donné mandat. — Sipassus

sim aliquem pro me intervenire , mandati teneor. ( Pothier , de negotiorum

gestorum , gect. 1 , art. 2. ) j- - :

Mais pourquoi chercher ici des qualités dé tuteur , ou de negotiorum

gestor , lorsque la qualité Gagent de change est évidente et non con"

testée? — Voyons donc ce què c'est qu'un agent de change , quelle res

ponsabilité peut l'atteindre. . •#. ,, . ' '

Le ministère d'agent de change est un ministère purement passif ij

ne fait qu'indiquer , à celui qui a des fonds , les maisons de commerce

qui en ont besoin ; la loi ne lui impose que deux devoirs ; de recevoir

d'une personne , domiciliée ou connue , et de placer sur des personnes

Bolvables ; — il n'est responsable qu'au cas d'infraction de l'une de ces

deux règles : or., cette espèce d'infraction ne lui est pas reprochée; donc

pas de responsabilité.

-
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Ces'moyens plaides par le cit. Berryer , 'etaient appuyas de consulta

tions signées Deseze , Portalis et Berryer.

Henri Egloff , défendu par le cit. Jousselin avoué en cassation ,

rendait hommage aux principes de son adversaire , sur les fonctions et

la responsabilité des agens de change ; mais il en contestait l'applica

tion ; — il contestait sur-tout la vérité des principes invoqués strr la

responsabilité du negotiorum gestor , ou de celui qui s'immisce dans

l'administration du bien de mineur.

L'agent de change , disait-il , est un agent intermédiaire qui rap

proche les commerçans , prépare leurs opérations , est le témoin , et

pour ainsi dire le dépositaire de leurs transactions ; c'est un principe

convenu.

Mais est.ce là ce que vous avez fait ? avez-vous seulement préparé

des opérations pour Henri Egloff? n'en avez-vous été que le témoin ou

le dépositaire ? votre ministère a-t-il été passif?

Vous avez reçu les. effets ou les fonds de l'interdit ; vous les avez

négociés vous-même ; par ces opérations successives , vous avez transe-

formé un monceau d'or en un monceau de vil papier.

Vous avez donc activement administré. — Agent de change par pro

fession , vous êtes sorti de vos fonctions , pour exercer la fonction d'un

agent d'affaires.

Ici le fait est évident ; il résulte même de vos aveux : sur-tout il ré

sulte du jugement d appel , qui déclare que vous n'avez pas agi en.

qualité d'agent de change ; — c'est un fait constaté , qui au tr1bunal de

cassation n'est plus susceptible de discussion.

Administrateur actif.... d'un interdit, . . . sans mission judiciaire. . .

comment éviterez-vous la responsabilité?

Direz-vous que sa sœur vous a autorisé ?— En ce cas , ayez recours

sur la sœur ; mais cette autorisation de la sœur , sans qualité , ne sau

rait équivaloir pour vous à une autorisation judiciaire..

Vous invoquez une procuration que la sœur aurait reçue de son frère :

vous, dites que Henri a vu et souffert vos opérations ; qu'il y a mandat

de sa part. — Procuration à sa sœur ! mandat à vous ! mais son

gez donc qu'il s'agit d'un interdit , et d'une interdiction que vous con

naissiez !
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Vous insinuez que la sœur avait été nommée curatrice par justice ; —

ami de la maison , si cette circonstance était vraie , vous en auriez ac

quis la preuve ; ce n'est d'ailleurs pas au tribunal de cassation qu'il faut

plaider des allégations nouvelles.

Ainsi , vous avez adminUtré activement sans mission légale ; — donc

vous vous êtes immiscé dans l'administration d'un mineur; —vous vous

êtes constitué son tuteur. — Sive tutor fuerit , sive non fuerit ; Jingat

tamen esse.

Ne dites plus que vous n'en aviez pas ^intention ; — cette intention

est de droit : il .n'y a d'exception que pour le cas où vous auriez eu

légalement une autre qualité pour administrer : Seeus si alio titulo

gesserit.

En disposant des fonds d'un mineur , vous avez touché à chose sa

crée ; vous êtes responsable comme pour dol , ou même pour vol. —

JDolus etfurtum in contrectatione pecuniœ pupillaris.

Mais quand vous ne seriez pas responsable comme tuteur ; quand

vous seriez un simple negotiorum gestor , la responsabilité ne serait pas

moindre.

Il ne vous suffirait pas de dire que vous aviez administré comme pour

vous ; cette réponse ne suffit que dans le cas de mandat.

Le negotiorum gestor est responsable de tout le bien qu'il n'a pas

fait , de tout le mal qu'il n'a pas prévenu , s'il a été possible de faire

mieux.

Sicut autem is qui utiliter gessit negotia , dominum habet obligatum

negotiorum gestorum ; ita et contra , iste quoque tenetur , ut administra

tions reddat rationem , quo casu ad exac1issimam quisque diligentiam

compellitur reddere rationem , xxc suff1c1t talem d1l1gent1am

ADHIBERE QUALEM REBUS SUIS ADH IBERE SOLET , SI MODO ALIVS

DILICENTIOR , ET COMUODIUS ADMINISTRATURUS ESSET NEGOCIA.

Or il ne fallait pas être éminemment habile pour prévoir que la mon

naie de papier, toujours croissant de masse, toujours diminuant de

confiance , finirait par être avilie.

Vous pouviez prévoir ce résultat pour l'interdit ; — car vous l'avez
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prévu pour vous-même ; — il est ruiné par les opérations faites pour

lui ; et vous vous êtes enrichi en opérant pour vous.

Ainsi , comme negotiorum gestor , ou comme tuteur , vous êtes pas

sible d'une grande responsabilité : le tribunal d'appel a jugé à la fois ,

et selon les lois, et selon l'équité, et selon les convenances.

Inutile de développer ici le 2e. moyen pris de la fausse application

de la loi du 8 mai 1791 ; — cette loi prononce la destitution ( par le

gouvernement ) contre l'agent de change dont les livres ne sont point

paraphés , etc. ; mais cette irrégularité ne saurait créer une responsabilité

pécuniaire , ni même prouver que les opérations ne soiept pas faites à

titre d'agent de change. — Ce moyen était puissant ; mais un moyen

dirigé contre un motif , n'opère cassation que lorsqu'il détruit le dispo

sitif du jugement ; or , dans l'espèce , le tribunal d'appel s'était fondé

de plus sur des faits , des aveux , et principalement sur la circonstance

que Dégumin n'avait pas confié à ses registres d'agent de change ses

opérations pour le mineur Henri Egloff : — ces motifs sont restés dans

toute leur force , et ont soutenu le jugement dénoncé.

Jugement.

Le tribunal ', de l'avis du commissaire , considérant qu'il résulta

des faits constatés par le jugement , que Dégumin a connula clémence

et l'interdiction de Henri Egloff; que les effets confiés à Dégumin, e*

négociés par lui , étaient indiqués comme la propriété dudit Henri

Egloff ; que la qualité d'agent de change , ni la loi du 8 mai 1791 ,

n'autorisait point Dégumin à disposer lui-même , sans permission de

justice , des effets indiqués comme la propriété d'un interdit ; que les

pouvoirs à lui donnés par Dorothée Egloff, écartent le soupçon de

fraude , mais n'empêchent pas qu'il ne se soit immiscé dans l'admi

nistration des biens de l'interdit , et n'ait pris sur lui la responsabilité

de la gestion ; qu'ainsi il n'y a pas eu fausse application de la loi negot.

gestor.

Rejette le pourvoi.

Du 3 brumaire an 11. -— Sect. civile. — Rapp. Rousseau.
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LETTRE DE CHA N G E.— Endossement par simple

SIGNATURE.

La simple signature d'un endosseur, sans déclaration de valeurs? Pourvoi

reçues, donne-t-elle , au porteur de la traite , un droit de propriété ? ^ r ES AC1

ou bien n'est-elle qu'une simple procuration? ''. ,

En ce dernier cas, Yendosseur , lui-même, peut-il contester le droit

du porteur, ainsi que le pourrait un créancier de l'endosseur ?

15 Mvose an' 7,— lettre de change de 900 l. souscrite par Chemin,

au profit de Deshaies. !» 1. •

Celui-ci devait 100 liv. à un citoyen Lesage, il lui rèmët la traite

souscrite par Duchemin , et appose au dos sa signature en blanc.

Lesage , porteur de la traite, la fait protester à son échéance;

puis assigne le tireur et l'endosseur.

On oppose à Lesage ^porteur de la traite, qu'il n'est paspropriétaire,

attendu que la simple signature de l'endosseur n'est pas ordre, mais

seulement procuration. (Art. a3 du titre 5 de l'ordonnance de

a673.)

Toutefois l'endosseur offrait de désintéresser Lesage, en lui payant

la somme de 100 liv. , pour gage de laquelle il lui avait confié la

traite,

Lesage repondait que le principe invoqué serait vrai dans la

bouche d'un créancier qui aurait saisi la traite comme appartenant

encore à l'endosseur ; — mais que l'endosseur , lui-même , ayant donné

son seing en blanc , ayant permis au porteur de le remplir d'un ordre ,

ne pouvait réduire sa signature au simple effet d'une procuration.

29 Germinal an 7 ,— Jugement du tribunal de commerce de Bernay ,

qui accueille la défense de l'endosseur , l'autorise à désintéresser Lesage

au moyen de 100 liv. et rejette sa demande.

Pourvoi en cassation pour contravention ,

1". A l'ordonnance de T667, en ce qu'on avait jugé outre le con

tenu de l'acte ;

2°. Aux articles combinés 23 et a5 du tit. 5 de l'ordonnance de

1670, ainsi conçus j

s. 9
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Art. 23. — Les signatures au dos des lettres de change ne ser

viront que d'endossement et non d'ordre , s'il n'est daté et ne con

tient le nom de celui gui a payé la valeur en argent , marchandises,

ou autrement.

Art. 25.— Au cas que l'endossement ne soitpas dans les formes

ci-dessus , les lettres seront réputées appartenir à celui qui les

aura endossées ; et pourront être saisies par ses créanciers , et

compensées par ses redevables.

L'ordonnance, disait le demandeur, n'accorde qu'aux créanciers

la faculté de contester le droit de propriété du porteur.

Donc, c'est avoir dépassé le voeu de la loi d'avoir accordé cette

faculté nïêtne à l'endosseur. i

Le demandeur observait d'ailleurs que l'endosseur reconnaissait

avoir reçu du moins une valeur de 100 liv.j-^il en concluait que

Je jugement aurait dû le reconnaître propriétaire, du moins jusqu'à

concurrence de 100 liv.

Le commissaire Giraud a été d'avis : que rien ne disant que Lesage

eût payé le montant de la traite, et fût devenu propriétaire, il n'y

avait pas eu décision, outre et contre le contenu de l'acte ; ,•— que

la distinction établi par Lesage n'étant pas expressément écrite dans

la loi, on ne pouvait trouver qu'il y eût de contravention à la loi ,

de moyen de cassation.

Il a cité plusieurs arrêts, notamment un arrêt rendu par le par

lement de Flandres, le 26 janvier 1784, (entre Besse, maître de

pension , porteur, et Coplo , fermier , endosseur , ) qui ne considère

l'endossement que comme une procuration, à la charge par l'endos

seur d'affirmer n'avoir remis l'effet que pour en faire le recouvre

ment en son nom.

Un second arrêt, du 28 novembre 1781 , par le parlement de Paris ,

entre Kornmann et Pelletier , décida que la signature en blanc de

Pelletier n'était pas un ordre > et ne l'avait pas dépouillé de la pro

priété , (au profit du courtier Bulloi , qui les avait passés à ses propres

créanciers). , . ,

Dans ces deux arrêts, les endosseurs convenaient que de négocians
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â négocians l'usage du commerce considérait la signature en blanc

comme un véritable ordre; mais ils disaient que la signature en

blanc n'était que procuration à l'égard des particuliers non négocions.

,/ Quoi qu'il en soit, les deux arrêts ont décidé que l'endosseur

pouvait contester l'effet de sa signature en blanc, et demander qu'elle

fût considérée non comme ordre, mais comme procuration. , „ i

Conclusions au rejet du pourvoi.

Jugement.

27 Vendémiaire an 11. — Sur la demande de Jean Lesage, en cassa

tion du jugement contre lui rendu par le tribunal de commerce de

Bernay, le 29 germinal an 7, au profit de François Chemin et Pierre

Deshayes, le tribunal de cassation a rendu le jugement qui suit :

Considérant, 1°. que la lettre de change et l'endossement dont il

s'agit ne portent point que le citoyen Lesage en ait payé la valeur ;

que par suite, en décidant que cette lettre de change ne lui avait

été remise que pour sûreté de 100 livres qui lui étaient dues, le

jugement attaqué n'est point contrevenu â la preuve écrite de celte

lettre de change ni de l'endossement ;

Considérant, 2°. que l'article 23 du titre 5 de l'ordonnance de 1673

porte expressément que les signatures au dos des lettres de change

ne serviront que d'endossement et non d'ordre, s'il n'est daté et ne

contient le nom de celui qui a payé la valeur en argent, marchan

dises ou autrement; que cet article ne comprend pas moins, dans

sa disposition générale t les parties contractantes que les tierces pér-

sonnes intéressées ; qu'ainsi l'endossement dont le citoyen Lesage était

porteur ne contenant aucune des conditions voulues par cet article

pour constituer un ordre, le jugement attaqué, en refusant à cet

endossement les effets de l'ordre, n'est contrevenu ni à l'article cité,

ni à aucune autre disposition de l'ordonnance du commerce.

Le tribunal rejette la requête présentée par Lesage.

Pu 27 vendémiaire an 11. —; Sect. des requêtes. — Rapp. Cassaigne.
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PÉREMPTION D'INSTANCE.

Pourvoi La péremption est-elle acquise de plein droit ?

de BoD1llr.no1T.

Un jugement du 3 floréal an 8, rendu par le tribunal civil de la

Nièvre avait décidé l'affirmative.

En cause d'appel, et le 16 prairial an 9, la négative fut prononcée

par le tribunal d'appel, séant à Bourges.

Ce jugement a été maintenu par le tribunal de cassation.

Voici le texte des trois jugemens :

Jugement de première instance.

Considérant, 1°. que la péremption d'instance est une sorte de

prescription , et qu'il est de principe que la prescription n'a pas

besoin d'être acquise par une demande principale , mais peut être

provoquée par exception; que d'ailleurs celui qui fait usage d'une

exception est demandeur dans son exception ;

Considérant, 2°. que suivant l'article 15 de l'ordonnance de Rous'

sillon, la prescription s'acquiert de plein drpit par cessation de pro

cédures pendant trois ans ; d'où il suit qu'il n'est pas nécessaire d'en

former une demande précise, et qu'on peut l'opposer par exception;

Considérant dans le fait qu'à l'époque du défaut pris au greffe, le

5 avril 1782, il y avait plus de trois années qu'aucune des parties

n'avait fait aucun acte de procédure, et que dans l'intervalle des trois

années qui ont précédé ledit défaut, il n'y a eu ni décès de parties,

.ou des rapporteurs, ni démission de procureurs ;

Que si ces parties n'ont fait aucuns actes de procédure, elles n'ont

point couvert le moyen de péremption par elles opposé ; et qu'on

n'articule pas qu'elles aient rien fait signifier dans l'instance;

Qu'on oppose vainement que l'instance était appointée, et eonsé-

quemment que la cessation de procédure, pendant trois ans, n'a pu

acquérir la prescription depuis la prononciation de l'appointement j

ear si l'appointement d'une instance existe, c'est un obstacle à la

péremption dans les cours souveraines, ou la loi n'assurait nulle voie

lux parties, pour obliger les rapporteurs à faire le rapport de leurs

«ausesj il n'en est pas de même dans les tribunaux inférieurs, où l'or-

,
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donnnnce de 16G7 donnait aux parties la faculté" de faire des som

mations aux rapporteurs, et d'appeler des dénis de justice, — que

par conséquent la circonstance d'un appointement dans la cause n'a

pu mettre obstacle à la péremption.

Faisant droit sur l'exception, déclare l'instance périmée, etc.

Jugement d'appel.

Question si, tant que la péremption d'inslance n'est pas demandée,

elle peut être couverte, soil par un acte de procédure, soit par le décès

des parties, procureurs ou rapporteurs.

Sur cette première question , le tribunal considérant que l'ordon

nance de Roussillon , en établissant la péremption d'instance , ne

s'est pas expliquée sur la question de savoir si elle serait couverte par

la procédure faite , ou par le changement des parties arrivé avant

qu'on la demand;1tj mais que l'affirmative se trouve décidée par le

concert unanime de tous les tribunaux, et que c'est une maxime cer

taine, au palais, que le moindre acte la conserve, tant qu'elle n'a pas

été demandée, et que dans l'espèce on trouve un défaut pris au greffe

le 3 avril 1782, contenant la reprise d'instance faite par quelques-

unes des parties, et une sommation de fournir des moyens du 15

du même mois :

Qu'il est également certain que le changement des parties ou de

leurs procureurs empêche la péremption : qu'il a été articulé et non

dénié que, dans l'espèce, cinq des parties sont décédées depuis 1780

jusqu'en l'an 4, que le procureur des intimés avait vendu sa charge ;

qu'enGn les rapporteurs avaient abdiqué les fonctions de juges;

Dit qu'il a été mal jugé.

Jugement du tr1bunal de cassat1on.

Attendu que l'usage est l'interprète le plus sûr des anciennes ordon

nances, et 'que sur-tout la péremption des instances a essentiellement

«on principe dans l'usage ;

Attendu que suivant la jurisprudence constante du parlement de

Paris, dans le ressort duquel s'était élevé le procès actuel, la péreœp
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tion est couverte par tout acte de procédure utile, tant qu'elle n'a

pas été acquise par celui qui aurait pu s'en prévaloir, et déclarée par

jugement ;

Attendu que l'ordonnance de Roussillon, article 15, qui ne parle

de la péremption que dans son rapport avec le cours de la prescrip

tion , ne dit rien de contraire à ce qui est établi par la jurispru

dence du parlement de Paris, et qu'en jugeant- conformément à celte

jurisprudence, le tribunal d'appel de Bourges n'a commis aucune

contravention à la loi.

Le tribunal rejette , etc.

Du 12 brumaire an 11. — Sect. des requêtes. — Rapp. Muraire.

Nota. Même question avait été jugée, de la même manière, le 3

du même mois, par la même section, au rapport de Boyer, sur le

pourvoi de Franconville.

LEGS. — Sol1dar1té des Hér1t1ers.

Pourvoi • L'hypothèque des legs est-elle solidaire ?

de V1ssec Par testament reçu devant notaires à Paris, le 3o septembre 1701,

« sa femme. 1P

J.-B. V1ssec et son épouse furent nommes her1tiers de feu Vielsmaison ,

conjointement avec deux autres co-héritiers, dont l'un, Sainte-Marie,

qui émigra.

Pendant plusieurs années , ces trois co-héritiers servirent des rentes

viagères que feu Vielsmaison avait léguées à ses gens.

L'émigration de Sainte-Marie fit naître à ces légataires l'idée de

s'adresser au seul Vissec, comme solidaire 3 en tant que biens tenant t

sauf son recours sur ses co-héritiers.

Vissec prétendit qu'il n'existait contre lui d'action hypothécaire

que par suite, et selon l'étendue de Yaction personnelle, pour la

part et portion dont il amandait dans la succession.

De-là deux procès contre Vissec; — l'un par Burgat et Jorel; l'autre

par Leclerc, tous légataires. — Le tribunal de première instance dç

Paris rejeta la demande, également dans les deux procès,
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Art tribunal d'appel, les causes sont distribuées : l'une à la première

section de Paris; l'autre à la seconde, — et les deux jugemens inter

venus ont été diamétralement opposés.

Le 13 frimaire an 10, la première section a confirmé, au préjudice

de Burgat et Jorel, en se fondant sur la loi 1"% au Cod. communia

de legatis } — et le a5 floréal suivant, la seconde section a déclaré

mal-jugé , dans l'intérêt de Leclerc, en se fondant sur l'article 333

de la coutume de Paris.

Vissee ayant gagné son procès à l'égard de l'un des légataires , et

l'ayant perdu à l'égard des deux autres, devant le. même tribunal, a

cru y voir une contrariété qui présentait ouverture à cassation du

second jugement.

Mais le moyen principal dirigé contre le jugement du 25 floréal était

pris de la contravention à la loi romaine et à la coutume de Paris.

La loi romaine ie", au Cod. communia de legatis , s'exprime ainsi :

In omnibus autem hujusmodi casibus in tantùm et hypothecaria

unum quemque conveniri volumus , in quantum personalis actio

adversus eum competit.

C'est-à-dire que l'action personnelle est la mesure de l'action hy

pothécaire., sil, tefj[ *. jfôtnSoHsr:ïjjlw; nt,s zùhT:r\:;u ,.ï.ih 1-:,

Le défenseur Raguideau a invoqué l'autorité de Dumoulin , traité

de dividuoet individuo, part. 2, n°. 9o.—Ricard, des donations, p. 2e. ,

§. 1". , sect. 4. —Lebrun, des successions , liv. 4,$. 2, sect. 4, n°. 4.

Pothier , introduction au titre des testamens de la coutume d'Or

léans , sect. 6 , art. 3 , n°. 107.

• :':f.V:'!' \ ..•) f <.,: ...irf -.if:* >' "•.

Tous attestent que la loi citée est la base de notre jurisprudence,

et ne donne, pour le paiement des legs, d'action hypothécaire que

selon la portion dont chaque héritier est personnellement tenu.

Si la succession avait été ouverte sous l'empire des lois romaines;

si la contravention à une loi romaine avait pu opérer la cassation du

jugement, la difficulté eût été moindre.

Mais la coutume de Paris étant la loi de la matière; le point

tontroversé, difficullueux. — Voici les dispositions invoquées.
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(Art. S02.) Les héritiers d'un défunt, en pareil degré , tant

en meubles qu'immeubles , sont tenus , personnellement , de payer

et acquitter les dettes de la succession , chacun pour telle part

et portion qu'ils sont héritiers d'icelui défunt.

( Art. 333. ) Toutefois s'ils sont détempteurs d'héritages qui aient

appartenu au défunt, lesquels a1ent été obl1gés et hypothé

qués a la dette PAJt le défunt , chacun des héritiers est tenu

à payer le tout , saufson recours contre ses co-héritiers.

Vissee était détempteur d'héritages ayant appartenu au défunt.

Il avait donc à prouver que ces héritages n'avaientpas été obligé*

et [hypothéqués à la dette par le défunt.

Or voici comment il essayait de le prouver.

Le legs réclamé par Leclerc n'est pas une dette du défunt; il ne

s'était pas obligé ; il n'avait pas altéré son droit de propriété; mais

si de la part du défunt il n'y avait pas obligation , il n'y avait pas

non plus affectation hypothécaire.

Si c'était une dette créée par le défunt, elle eût été exécutoire contre

les héritiers ; mais le légataire n'a eu qu'une action en délivrance de

legs.

L'obligation qui résulte du legs, dit Pothier , n'a été contractée

que divisément, dès son commencement, par chacun des héritiers

qui en est tenu. (Ibid.)

Ainsi , point d'obligation, point d'hypothèque de la part du défunt;

— donc point d'applicabilité de l'article 333, — donc contravention

à l'article 33a.

De ces trois moyens le commissaire Giraud a écarté le premier ,

en ce que les deux jugemens de dernier ressort n'étant pas entre

mêmes parties , il n'y avait pas contrariété ; '— le second , en ce que

la succession étant ouverte à Paris , la loi romaine était sans vertu

législative; — le troisième , en ce qu'il y avait dette créée et hypo

théquée par le défunt.

L'institution du legs est le fait du testateur; à la vérité, elle ne

donne action qu'après la mort; mais elle reçoit son efficacité de la.

volonté persévérante du testateur expirant.
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BaCquet , des droits de justice, ch. &, n'i 26, justifie cette opinion

par deux arrêts , dont l'un rendu en robes rouges , le 7 septembre

'' i ," -i- 11 '• ":.•.«• ' .' fi »: , 'i ').,, ; c, .i

Mornac , sur la loi si creditores , cod. de partis 3 est du même

avis; il rapporte un arrêt du 27 juillet 1581.

Dans l'espèce, il y avait donc dette créée par le défunt; — et

puisque l'acte était notarié, la création de la dette emportait hypothè

que; — donc, c'était le cas de l'art. 333 de la coutume; — dono

elle a été bien appliquée. -, 1; , ,Vj

_ • -v ,*•*..•..»

JUGEMENT.

Le tribunal , considérant que le testament dont il s'agit a été fait

à Paris, domicile ordinaire du testateur, et que la succession s'est

ouverte au même lieu , qui n'est point pays régi par le droit écrit;

Que l'action hypothécaire qui appartient aux légataires , dans cér- '

tains pays coutumiers , est l'effet des dispositions coutumières mêmes ,

d'où il résulte que l'affaire actuelle n'exige point qu'on détermine

l'ipterprétation du dernier paragraphe de la loi, au cod. communia

de legatis et fidei commissisj

Considérant, sur le second moyen, que prétendre que le jugement

entrepris ( en décidant que l'hypothèque du légataire est solidaire

contre chaque héritier détempteur d'immeubles de la succession) est

contrevenu à l'art. 53a de la coutume de Paris , ( qui décide que les

dettes sont payables par les héritiers pro modo emolumenti) c'est

«connaître que les legs sont une dette de la succession, (puisque cet

article ne parle que des dettes de la succession en général ) ; que dès-

lors il faut reconnaître que l'article 353 s'applique également aux

legs, puisque eet article, qui n'est que la continuation du précé

dent, une exception à celui-ci, a nécessairement pour objet de sa

.disposition toutes les mêmes dettes dont parle l'art. 332.

Qu'en effet le légataire est saisi de son action au même instant

«me l'héritier est saisi de la succession , ensorte que celui-ci n'a aucune

autorité de droit , que les biens de la succession sont véritablement

affectés et hypothéqués aux legs par la volonté et le fait du testateur,
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tandis qu'il vivait, quoiqu'il eût conservé jusqu'à la mort la faculté

de révoquer sa libéralité j

D'où il résulte qu'il n'y a pas contravention à l'art. 33a , qui ne

traite que de l'action 'personnelle, et qu'il y a juste application de

l'art. 333, qui détermine l'étendue de l'action hypothécaire j

Considérant, sur le 3*. moyen , que la contrariété de jugemens

entre différentes parties yest. point une ouverture en cassation contre

chacun d'eux, et qu'il n'y a aucune raison d'admettre celte ouverture,

parce que celui des deux qui est en contravention à la loi peut être

attaqué seul. \

» *

Le tribunal rejette, etc.

Du 11 brumaire an n.—Sect. des requêtes.— Rapp. Gaudon.

FAILLIT E. —Contrat d' attermo1ement.

Mainowy, Dem. Les créanciers d'un failli sont-ils tenus d'accéder au contrat d'atter-

De» Créanc1ers moiement passé avec les trois-quarts des créanciers en somme ?

refusons , Def.

Par un traité du 25 juillet 1786 , Ma1nony promit à plusieurs de

ses créanciers trente-cinq pour cent de ce qui leur était dû* , et ils

s'en contentèrent, sous la réserve que, venant dans la suite à une

meilleure fortune , il serait tenu de payer le tout.

Les trente- cinq pour cent étaient payables en trois termes.

Quelques créanciers , dont les créances ne s'élevaient pas au quart

du total des dettes de Mainony , refusèrent de souscrire à ce traité ,

et déclarèfent qu'ils n'en contrariraient point l'exécution, et qu'ils

attendraient, pour exercer leurs actions, que les trente r cinq pour

cent promis aux autres créanciers leur eussent été payés.

Mainony fit assigner les créanciers refusans devant le grand sénat

de Strasbourg , pour voir dire qu'ils seraient tenus d'accéder au contrat

d'attermoiement, et de le signer.

13 Septembre 1787 , sentence qui , sous le mérite de la déclaration

faite par les créanciers refusans, qu'ils laisseraient exécuter le contrat

vis-à-vis les autres créanciers, déboute Mainony de sa demande.

.
' ''
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Mâînony interjette appel de cette sentence ; l'affaire languit long-'

tems; elle fut enfin portée au tribunal civil du Bas-Rhin.

Ce tribunal a pensé que la règle de la majorité établie dans les art. 5

et 7 du titre 11 de l'ordonnance de 1673 n'avait été introduite qu'eu-

faveur de celte même majorité ; qu'elle ne devait être observée

qu'à l'égard des créanciers qui , en refusant d'accorder aux actes

d'attermoiement, n'ont pas déclaré, dans le tems, qu'ils n'exer

ceraient leurs actions qu'aptes l'échéance des termes accordés , et

des paiemens promis, et que lorsque les non -signataires ne préju-

dicieraient pas aux autres créanciers par des poursuites séparées*. de

la masse , on ne pouvait pas les forcer de subir la loi que les autres

s'étaient imposée.

Il a, en conséquence, confirmé la sentence du sénat de Strasbourg.

Pourvoi en cassation , fondé sur les articles 5 et 7 du litre 1 1 de

l'ordonnance de 1673.

L'article 5 porte que « les résolutions prises dans l'assemblée des

» créanciers à la pluralité des voix, seront exécutées par provision ».

L'article 7 est ainsi conçu : « En cas d'opposition ou de refus de

» signer les délibérations par les créanciers dont les créances n'excé-

» deront le quart du total des dettes, voulons qu'elles soient homole-

» guées en justice, et exécutées comme s'ils avaient tous signés ».

Les résolutions prises par la majorité des créanciers doivent donc

absolument et indéfiniment obtenir la soumission de la minorité ;

si la majorité ne faisait la loi, il s'ensuivrait que la faculté d'ap

porter le trouble dans l'administration de la chose commune, et

d'empêcher l'emploi sage des ressources qui en résultent serait laissée

à un, petit nombre de créanciers.

La loi .n'admet, à cet égard, aucune exception ; elle dispose ea

faveur tant des créanciers signataires que du débiteur failli.

Ainsi, l'acte d'attermoiement du 25 juillet 1786 ayant été signé

par la majorité des créanciers, les autres créanciers non-signataires

ont dû s'y soumettre.

Cette soumission était exigée par l'article 5 du titie 11 de l'or

donnance de 1673: par l'article 6 où est défini ce que l'on doit

10
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cons1dérer comme la majorité f par l'art. 7 » qui veut que le» ré

solutions soient homologuées en justice contre les non-signataires ,

«t par l'article 8, qui n'excepte que les créanciers hypothécaires ou»

privilégiés j. article que le tribunal civil du Bas-Rhin a violé, en.

dispensant dans l'espèce les non-signataires d'adhérer à l'apte d'atter-

111oiement.

On a répondu que la règle de la majorité n'était établie qu'en'

faveur des créanciers, parce qu'il s'agit de leur affaire.

Si le débiteur peut, dit-on, opposer aux créanciers réfraçtaires

qui le poursuivent, le traité qu'il a fait avec la majorité; c'est uni

quement dans l'intérêt de cette majorité, et parce que des contraintes

exercées contre lui rompraient les mesures qui auraient été prises, et

le mettraient hors d'état de s'y conformer. A l'ombre de l'intérêt de

ses créanciers signataires, il a une exception : personnellement la lo

ne lui doit et ne lui accorde aucune faveur.

Ainsi , les créanciers réfraclaires qui ge soumirent à ne pas pour

suivre l'exercice de leurs actions , contrarièrent l'exécution du traité

d'atlermoiement , désintéressèrent la majorité des créanciers, et durent

conserver tous leurs droits contre leur débiteur..

Ainsi, le traité ayant été accompli, et la faillite liquidée, lorsque

des poursuites dirigées contre le débiteur ne peuvent plus nuire à une

majorité de créanciers qui n'existe plus, il n'y a rien de légitime à

ebjecter contre l'exercice des droits. des créanciers réfractaires ; ceux,-

ei ont affaire à leur débiteur, à leur débiteur seul, et il n'est plus à

l'ombre de l'intérêt de ses créanciers ; quand tout est terminé avec

ceux qui ont signé, le failli reste seul et la loi ne lui accorde pas

le droit de ne pas payer.

Comment le tribunal civil du Bas-Rhin aurait-il pu infirmer la

sentence du sénat de Strasbourg? Non-seulement les sommes pro

mises par le traité avaient été payées, mais Mainony étant arrivé à

une meilleure fortuné , on pouvait le poursuivre pour les portions

de sa dette dont il avait obtenu la remise ; — à plus forte raison

les créanciers étrangers au traité devaie»t,.le traité ne subsistant plufl,,

être affranchis de ce qui y avait été stipulé.
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Vu Fart. 7 du titre u de l'ordonnance de 16173.

Considérant que, quoique l'acte du 29 juillet 1786 portant remise

et al termoicmcnt au profit de Joseph-Antoine* et Bernard Mainony ,

fût consenti par les trois-quarts de leurs créanciers en somme et au-

delà; que ceux qui ont refusé d'y adhérer ne fussent ni privilégiés,

m hypothécaires, et qu'on n'eût allégué ni fraude ni simulation de

la part de Mainony et d'aucun des créanciers signataires . l'homolo

gation de cette délibération leur a été néanmoins refusée par une

interprétation dont la loi n'est pas susceptible et qui la contrarie,

puisque la loi accorde aux délibérations prises par les trois-quarts

des créanciers en somme le même effet que si tous les créancier»

«raient signe.

Le tr1bunal casse, etc.

Du 39 thermidor an 10. — Section civile, — Jiapp, CoffinhaL

Roumah» et

eonsorts , Déf.

APPEL DE JUGEMENT

DEFINITIF ET PREPARATOIRE.

Feut-on appeler d'un jugement qui renferme tout-à-la-Fois des dis- goo1iset contenr,,

positions dé6nilives et des dispositions préparatoires ? • r,Cm.

Antoinette Langlade déeède sans postérité. — Souris et les héri

tiers Boyer, ses parens paternels, partagent seuls sa succession. —

Les enfans Roumans réclament la moitié de cette succession, comme

plus proches, maternels..

Jugement du tribunal civil de la Haute-Garonne qui ordonne que,

par experts, il sera procédé au partage de la succession d'Antoinette

Langlade, en deux portions égales, dont une serait cédée aux hé

ritiers maternels; auquel effet, ordonne que dans le délai d'une

décade, Soulès détenteur de la succession, en communiquera l'état,

sauf les impugnations de droit pour ladite relation faite et rapportée,,

être statué ce qu'il appartiendra; dépens réservés.

\



Sur l'appel , le tribunal civil du Tarn , pose ainsi la question a

juger:

« L'appel de Soulès et des héritiers Bojer est-il recevable ?

), Et attendu, dit-ifc, que le jugement dont est appel renferme des

V dispositions interlocutoires; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du

» 3 brumaire an a, l'appel de ces' jugemens n'est pas recevable avant

), le jugement définitif » ; — le tribunal déclare Soulès et les héritiers

Boyer non-recevables dans leur appel, et les condamne en l'amende

et aux dépens.

Pourvoi en cassation, fondé sur une fausse application de l'art. 6 de

la loi du 3 brumaire an 2.

Le demandeur convenait que le jugement de première instance

contenait une disposition interlocutoire, celle qui ordonne à Soulès de

communiquer l'état des biens; mais en tant qu'il ordonne le partage ,

ee jugement était, par sa nature, définitif; car il est définitivement jugé

que le partage est dû, et que la moitié de la succession doit être cédée

aux héritiers maternels.— C'élait-là l'unique question du procès.—Or,

la loi n» dit pas qu'on ne pourra appeler d'aucun jugement renfermant

des dispositions préparatoires, mais d'aucun jugement préparatoire, et

jamais un jugement qui renferme une disposition définitive ne fut un

jugement préparatoire.

Le tribunal, sur les conclusions du commissaire Jourde, vu l'ar

ticle 6 de la loi du 3 brumaire an 2 ; — et attendu que le jugement du

tribunal civil de la Haute-Garonne était définitif sous le rapport du

partage ordonné; et qu'en déclarant non-recevable l'appel qui avait

été interjeté de ce jugement, sous prétexte qu'il renfermait des dis- '

positions interlocutoires, le tribunal civil du Tarn a faussement ap

pliqué l'article 6 de la loi du 3 brumaire an a, dont 4a disposition

prohibitive doit être restreinte aux appels dee jugemens purement inter*

loculoires. Casse et annulle, etc.

il Brumaire an 1l. — Section civile. — Rapp. Maleville.
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O P P O S I T I O N. —U s a g e.

L'oppos1t1on à an jugement par défaut , faute de comparoir , est- Requisition

. , •' ' ', * i 1 t • • j 1 du Committairai

elle recevable lorsqu'elle n'a été formée qu après la hu1taine de la

signification du jugement? . i

2a Nivose an îo, jugement rendu par(le tribunal de l'arrondis

sement de Confolens par défaut, faute de comparoir, contre Mad1eu

et Pecoudon, qui les condamne au paiement d'une somme de 624 fr.

17 Floréal suivant, signification de ce jugement.

18 Prairial, opposition. . '.

Fin de non-recevoir contre cette opposition , toute opposition de 1

Tant, aux termes de l'art. 3 du titre 35 de l'ordonnance de 1t>.67,'

être formée dans la huitaine du jour de la signification du jugement

par défaut. . .... . ,

Madieu et Pecoudon répondent que, s'agissant d'un jugement, rendu

par défaut, faute de comparoir, l'opposition est recevable pen- .

dant 3o ans: qu'ainsi l'avait réglé un usage universellement admis,

et qui avait abrogé, en cette partie, les dispositions de l'ordonnance

de 1667 : que cet usage était fondé sur la juste crainte qu'une partie

ne devînt la victime de la prévarication d'un huissier qui aurait

certifié une signification 6ans qu'elle eût eu lieu.

7 Messidor an 10, jugement qui reçoit l'opposition.

Voici les motif* qui ont déterminé le tribunal de Confolens à ne

pas s'arrêter à la fin de non-recevoir. •

Ce tribunal a considéré qu'au ci-^devant parlement de Paris , l'op

position aux jugemens faute de comparoir, était constamment reçue

après la huitaine du jour de la signification; que cet exemple était

suivi dans presque tous les tribunaux ; que l'art. 3 du tit. 35 de

l'ordonnance de 1667, était donc à cet égard ^tombé en désuétude;,

qu'en effet , Jousse en sa 70. note sur cet article , énonce une opinion

conforme, et atteste que c'est la jurisprudence des arrêts ; que l'au

teur des régies de la procédure civile et criminelle des differens

tribunaux , et Pigeau en son traité de la procédure civile du C/1â-

Ulet, assuraient aussi que quoique l'ordonnance y fût contraire , on
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admettait l'opposition au palais pendant 3o ans; que Denizard verbo

oppos1t1on, et les auteurs du Répertoire de jurisprudence , l'avaient

également établi comme un point constant , et que le témoignage

de ces interprêtes sur l'état de la jurisprudence , et quelqu'attention

sur les dangers qui pou 1raient naître de l'exécution rigoureuse de

l'art. 3 du titre 35 de l'ordonnance de 1667, ne permettaient pas

de méconnaître un usage qui , sans compromettre les intérêts d'aucune

des. parties , les remet dans leur première situation et dans l'exercice

de tous leurs moyens.

Le commissaire du gouvernement près le tribunal de cassation a

été chargé par le grand juge de requérir, en vertu des articles 80 et

88 de la loi du 27 ventose an 8 , la cassation de ce jugement.

Le commissaire Merlin a, dans son réquisitoire, examiné 1°. si la

prétendue jurisprudence invoquée par le tribunal de Confolens était

aussi universelle, aussi uniforme que l'a supposé ce tribunal; 2°. si

elle devait l'emporter sur le texte de l'ordonnance de 1667.

Sur le premier point nous devons convenir , dit ce magistrat ,

que plusieurs auteurs de l'ancien ressort du parlement de Paris, qui

se sont copiés les uns les autres, s'accordent à dire que l'usage est de

recevoir après la huitaine de la signification , les requêtes en oppo

sition aux arrêts par défaut, faute de comparoir.

Mais d'abord, il ne paraît pas que la jurisprudence du parlement

de Paris , ait été là - dessus aussi constante que l'avancent ces au

teurs.

Brisson, au mot opposition, n\ 1 , rapporte un arrêt du 20 décembre

1670, rendu à la tournelle criminelle de Paris, qui juge qu'une op

position formée hors la huitaine à un arrêtfaute de comparoir, était

non-recevable , encore que l'opposant offrît de refonder les dépens du

défaut.

Il observe que la cause du défendeur à l'opposition était extrême

ment défavorable, et qu'en maintenant par cette fin de non-recevoir

J'arrêt que celui-ci avait obtenu par défaut , le parlement absolvait

un grand coupable; mais le texte de la loi l'emporta.

Toilà déjà la preuve que la jurisprudence du parlement de Parte j
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n'avait pas toujours été telle que nous la représente les auteurs dont

il s'agit.

Ensuite cette jurisprudence était-elle commune à tous les autres

tribunaux? Il s'en faut de beaucoup.

Qu'elle n'ait pas été reçue au parlement de Bordeaux, nous en

avons pour témoin Salviat , dans sa Jurisprudence du parlement de

Bordeaux , imprimée en 1787, page 396: « notre jurisprudence,

» dit-il , est entièrement conforme à ce qui est prescrit par l'art. 3

» du titre des requêtes civiles ».

A la même page, il rapporte un aote de notoriété de l'ordre des

avocats du parlement de Bordeaux , qui atteste que « l'opposition

» formée par requête envers les arrêts rendus àfaute de se présenter

» ou à faute de plaider, le cas du rôle excepté , est reçue de droit,

)) pourvu que la requête soit donnée dans la huitaine du joilr de

» lâ signification à personne ou domicile de ceux qui sont condamnés,

» s'il n'eût pas constitué procureur, ou au procureur quand il y en

» a un ».

On voit en parcourant Rodier, sur l'art. 5 du titre 5 de l'ordon

nance de 1667, que telle était également la jurisprudence du par

lement de Toulouse.

Le parlement de Grenoble était sur Ce point aussi sévère, ou plu

tôt aussi exact observateur de la loi, comme les parlemens de Tou

louse et de Bordeaux ; c'est ce que prouve un arrêt de règlement

de cette cour, du 5 septembre 1785, portant que l'opposition à

tout arrêt par défaut serait formée dans le délai porté par l'article

3 du titre 35 de l'ordonnance de 1667.

Le grand conseil jugeait pareillement que cet article devait être

exécuté pour les arrêts rendus faute de comparoir , comme pour les

arrêts rendus par défaut faute de plaider; témoins les nouveaux édi

teurs" 'de^ta collection de Denizart , qui s'expliquent ainsi, au mot

Arrêt, 0. 6, n°. 9: «On assure qu'au grand conseil on ne reçoit

» pas hors la huitaine les oppositions aux arrêts par défaut faute de

» comparoir; et en effet ,( ajoutent-ils ) l'arrêt que nous venons de

» citer (du 21 août 1739) n'adopta pas les conclusions de M. Joly

» deFleury (avocat général au grand conseil), en ce qu'elles tendaient

2. 1 1
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» à recevoir les parties opposantes (après la huitaine ) à l'arrêt dont

» il était question ».

Nous devons ajouter que nous avons constamment vu le ci devant

parlement de Douai juger de même , et sans doute il serait aisé d'éta

blir que telle était également la jurisprudence de la plupart des autres

parlemensj mais en voilà assez pour ôter à la prétendue jurispru-'

dence, du parlement de Paris, ce caractère d'universalité et d'in

variabilité qu'a voulu lui attribuer le tribunal civil de Confolens ,

par son jugement du 7 messidor an 10.

Le commissaire Merlin s'est livré ensuite à la discussion du second

point.

Il ne sera pas difficile , dit-il , de faire voir que cette prétendue

jurisprudence ne doit pas aujourd'hui l'emporter, même dans l'ancien

.ressort du parlement de Paris, sur la disposition précise de l'ordon

nance de 1667.

En thèse générale l'usage peut-il abroger la loi?

Sur cette question nous trouvons dans le droit romain deux textes

qui semblent se contredire.

La loi 3s, §. 1er., au digeste de legibus , décide que l'usage peut

déroger aux actes de l'autorité législative. Nam quid interest , dit-elle,

suffragio populus voluntatem suam declaret , an rebus ipsis et

Jadis ? quare rectissimè etiam illud receptum est , ut leges non

solàm suffragio legislatoris , sed etiam tacilo consensu omnium

per desuetudinem abrogentur.

Au contraire , la loi 2 , au code quoi sit ïonga consuetudo ;

déclare que l'usage , quelque respectable qu'il soit , ne peut pas

prescrire contre la raison ni. contre la loi. Consuetudinis ususque ton*

gœvi non vilis auctoritas est y verùm non usquè adeo sui valitura

momcnto , ut ou1 ralionem vincat , aut legem.

Quelques interprètes ont cru concilier les deux textes r en disant

que le premier se rapporte aux Étals, sinon purement démocratiques,

du moins dans lesquels le peuple s'est réservé à lui-même, et exerce

par soi le pouvoir législatif; et le second aux États dans lesquels

le peuple a délégué le pouvoir à un monarque.

Mais ils n'ont pas fait attention que la première de ces lois avait,

eotnmt la seconde , été faite pour l'empire Romain , et à une époque
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où, depuis très-long-tems , le peuple ne prenait plus aucune part

active à la législation ;

D'ailleurs, la raison sur laquelle s'appuie cette première loi n'est

pas moins applicable aux Gouvernemens représentatifs, et même

monarchiques, qu'aux Gouvernemens dans lesquels le pouvoir légis*-

latif est exercé immédiatement par le peuple ;

Car dans les uns comme dans les autres, la loi est toujours l'ex

pression formelle ou présumée de la volonté générale ;

Elle en est l'expression formelle dans les États où le peuple la vote

lui-même directement ;

Elle en est l'expression présumée dans les États où elle est violée par

les délégués électifs ou héréditaires du peuple;

Ainsi, dans les uns comme dans les autres, c'est, A proprement

parler, le peuple qui fait les lois.

Il peut donc les abroger dans les uns comme dans les autres.

Or, que ce soit par des paroles ou par une longue série de faits

qu'il manifeste sa volonté, il importe peu; dans l'un et l'autre cas,

il use du plus incontestable de tous ses droits, et sa volonté souve

raine doit être respectée.

Voilà ce qui est censé dire, ou plutôt voilà ce que dit réellement

le §. 1er. de la loi 32 de legibus, et sa décision est trop bien calquée

sur les vrais principes, elle est trop conforme à la saine raison pour

ne pas l'emporter sur celle du rescript impérial, qui forme la loi 2,

codN^wœ sit longa cons1tetudo.

Aussi le tribunal de cassation a-t-il prouvé, par plusieurs de ses

jugemens, qu'il regarde l'usage constant, général et uniforme, comme

capable d'abroger les lois.

C'est ainsi que par un jugement de la section civile du 22 mes

sidor an 9, il a été décidé, d'après l'usage, qu'un contrat de société

de commerce non enregistré devait avoir tout son effet, même envers

les tiers, nonobstant la disposition contraire. des art. 2 et 6 du Ut.

4 de l'ordonnance de 1667.

C'est ainsi que par deux jugemens des 12 prairial an 8, et 3 nivose

an 10, l'un de la section civile, l'autre de la section, des requêtes,

il a été reconnu que les dispositions des ordonnances de itô5 et



( 84 )

ï4cj3, concernant les effets de la désertion d'appel étaient tombées

en désuétude.

Mais pour que l'usage fasse ainsi cesser l'empire de la loi, il ne

suffit pas qu'il soit concentré dans une partie du territoire dans lequel

la loi a été originairement publiée, il faut qu'il soit commun à tout

le territoire.

* Lorsque l'usage n'est pas commun à tout le pays pour lequel la loi

a été faite, il n'a pas pour lui la volonté générale du peuple; il

ne peut conséquemment pas faire loi , et par une conséquence ulté

rieure, il ne peut pas abroger une disposition législative.

La loi 3a, §. 1, dig. de legibus , n'attribue pas à des usages locaux

le pouvoir de faire tomber les lois générales en désuétude ; il ne

le donne qu'aux usages qui sont l'expression tacite du consentement

unanime du peuple : Tacito consenm omnium per demetudinem

abrogantur.

Et voilà pourquoi, par deux jugemens des 12 vendémiaire an 9, et 11

pluviose an 10, le tribunal de cassation n'a eu aucun égard à l'usage

qui s'était établi dans le ressort du ci-devant parlement de Rouen ,

de ne point recevoir d'appel des sentences par défaut. Cet usage ,

contraire à l'ordonnence de 1667 ', était devenu pour la ci -devant

Normandie, une sorte de dogme incontestable; cependant, parce qu'il

n'était point général,, parce qu'il n'était pas commun à toutes les

contrées régies par l'ordonnance de 1667 , le tribunal de cassation

l'a proscrit, en cassant des jugemens auxquels il avait servi de base.

Or, il est bien constant que l'usage introduit dans l'ancien ressort

du parlement de Paris, d'admettre, après la huitaine, l'opposition

aux jugemens rendus par défaut, faute de comparoir, ne s'était pas,

à beaucoup près, étendu à toute la France.

Cet usage n'a donc pas dérogé valablement , même pour l'ancien

ressort du parlement de Paris, à l'article 3 du lit. 55 de l'ordon

nance de 1667.

C'e^t donc à cet article et non à l'usage qui le contrarie, que l'on

doit s'attacher, même dans l'ancien ressort du parlement de Paris.

Le jugement du tribunal civil de Confolens, qui a fait céder la loi

« un pareil usage, doit donc être annulé»
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Jugement.

Vu l'art. 3 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667 , et l'art. 34 de la

loi du 27 mars 1791. *

Considérant que le tribunal civil de l'arrondissement de Confolens,

département de la Charente, a admis, par son jugement du 7 mes

sidor an 10, l'opposition formée par Madieu et Pecoudon, quoiqu'il

»e fût écoulé trente-un j.onrs depuis la signification du jugement qui

avait été rendu contr'eux faute de présentation;

Que ce tribunal s'est étayé d'un usage introduit au ci-devant par

lement de Paris, d'après lequel les oppositions aux jugemens rendus

faute de comparoir, étaient remis pendant trente ans; qu'il a induit

de cet usage que l'art. 3 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667, était

tombé, à cet égard, en désuétude; ' '

Considérant que cet article n'admet la voie de l'opposition contre

les jugemens rendus en dernier ressort, faute de se présenter, ou

faute de plaider, qu'autant que cette voie est employée dans la hui

taine du jour de la signification des jugemens à personne ou domicile;

que le législateur a impérieusement ordonné, par l'art. 34 de- la loi

du 27 mars 1791, la stricte observation de l'ordonnance de 1667,

et des règlemens postérieurs. — Que le tribunal civil de l'arrondisse

ment de Confolens n'aurait pu invoquer un usage local et particulier

qu'autant que cet usage n'aurait pas été en opposition avec une loi

précise et formelle faite pour la généralité de la France ;

Que pour qu'une loi générale puisse être envisagée comme étant

tombée en désuétude par le non usage, il, est nécessaire d'établir le

non usage dans la généralité de l'État tpour lequel la loi a été faite ;

qu'il s'en faut bien que ce principe trouve son application. relative

ment à l'art. 3 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667; qu'il est certain

au contraire, que cet article a été invariablement observé dans la

plus grande partie de la France; qu'il l'a même été par le grand

conseil ;

Considérant enfin, que l'art. 34 de la loi du 27 mars 1791 im

posait une nouvelle obligation de suivre, à cet égard, strictement

cette ordonnance, aucun règlement postérieur ne l'ayant modifiée.

Par ces motifs, le tribunal casse, etc.

Du 25 brumaire an 11. — Section civile. — Rapp. Verges.,
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COMPLÉMENTAIRES (Jours).

Le Cit. Ga v1kr, Les jours complémentaires doivent-ils entrer dans le calcul des

Dem. délais judiciaires ou de convention fixés par mois, ou seulement dans

Le C. Guépebeau, , . »

Déf ceux comptes par jour r

Il y a dans le calendrier Grégorien des mois composés de 28 à

5i jours, et l'usage a toujours été de calculer date par date les échéances

des délais fixés par mois.

Il était tout naturel d'en faire de même depuis le calendrier répu

blicain, et de considérer les jours complémentaires comme intercalés

de droit dans le terme du mois où ils se trouvent placés.

Ainsi, lorsque les délais .sont 1-églés à tant de mois, par exemple

à trois, à six ou à neuf mois, les jours complémentaires ne doivent

pas être compris dans le calcul.

Us ne devaient y entrer que dans les délais comptés par jour.

Cette manière simple de compter les délais est propre à prévenir

des embarras.

Elle était le résultat dela disposition de la loi du i frimaire an 2,

portant que les jours complémentaires n'appartiendraient à aucun

mois. . '

Ces joursJlà se trouvaient, par l'effet de cette disposition, exclus

indéfiniment des délais comptés par mois. • .

Cependant des tribunaux ont été divisés sur ce point.

Quelles ont donc pu être les raisons de douter?

Des lois particulières ont déclaré que les jours complémentaires

n'entreraient point dans le calcul de certains délais fixés par mois.

Ces lots ont porté à penser qu'en thèse générale, ces jours- là

n'étaient pas exclus des délais.

Des tribunaux ont jugé que ces mêmes lois devaient être consi

dérées comme des exceptions ou des dispositions limitées à des cas

particuliers; que sous prétexte d'analogie, il n'était point permis

de les étendre à d'autres cas, et qu'ainsi l'exclusion des jours com

plémentaires devait être restreinte aux délais expressément exceptés.

Mais n'était-il pas plus raisonnable de rapporter lesdites lois à un

principe commun à tous les cas analogues, et de ne les considérer
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que comme interprétatives du véritable sens de celle sur l'ère répu

blicaine , relativement aux jours complémentaires? Ne doit' on pas

appliquer ici l'axiome qui dicit de uno , dicit de alte1v ?

Une loi du 1". frimaire an 2 , a , par exemple , déclaré que les

jours complémentaires ne seraient point compris dans le délai de

trois mois accordé pour le pourvoi en cassation*

Aucune loi n'a étendu Celte exclusion an délai de trois mois fixé

pour la signification d'un jugement portant admission d'un mémoire

en cassation.

Mais comme les deux cas présentent une parfaite analogie , qu'il

y a même raison d'exclure les jours complémentaires du dernier délai

comme de celui du pourvoi eh cassation , ne doit-on pas admettre

qu'en effet ils en sont exclus?

Le 11 ventose an 9, le t1ibunal de cassation avait décidé la

négative. . . ,

Il avait prononcé la déchéance d'un pourvoi en cassation , sur le

fondement que le jugement d'admission n'avait été signifié qu'après

le délai de trois mois, à partir du jour de sa date , en y comprenant

les jours complémentaires. , * r

H avait déjà rendu une autre décision le 9 pluviose ah 8 , dans

le même sens»

ll avait maintenu Un jugement du tribunal civil des Bouches dû

Rhône, qui avait déclaré non-recevable un appel comme tardif, en

comprenant dans le délai de trois mois les jours complémentaires.

Mais le a4 frimaire an 9 , il avait décidé au contraire que ces

jours-là ne devaient pas être comptés dans le délai de l'appel.

Cette déc'^ion était émanée de la section des requêtes; elle était

ignorée des juges de la section civile le 11 ventose suivant.

Instruites qu'elles étaient divisées sur la question , les deux sections

se sont réunies pour la discuter et la décider désormais uniformé

ment.

Le résultat de cette conférence a été qu'elle serait toujours décidée

dans le sens du jugement de la section des requêtes , c'est à-dire }

que les jours complémentaires n'entreraient point dans le calcul de*

délais comptés par mois.
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Et c'est en effet dans ce sens que la section civile vient de la dé

cider dans l'espèce suivante :

Le C. Gav1er s'était pourvu en cassation contre un jugement rendu

par le tribunal civil de Seine et Marne, et il avait obtenu, le a4

fructidor an 9 , un jugement portant admission de son mémoire en

cassation. •

Il avait fait signifier à son adversaire ce jugement le 23 frimaire-

suivant, c'est-à-dire trois mois et quatre jours après sa date, en

comptant les jours complémentaires, et par conséquent après le délai

utile , si en effet ces jours-là devaient entrer dans le calcul des trois

mois accordés pour faire la signification d'un jugement portant ad

mission d'un mémoire en cassation.

Le défendeur ne manquait pas de soutenir que les jours complé

mentaires n'étant exclus, par la loi du 1". frimaire an 2, que du

délai du pourvoi en cassation , ils devaient compter dans celui de

la signification du jugement d'admission.

Le tribunal considérant que l'exclusion des jours complémentaires

de la supputation du délai, ne doit s'appliquer qu'au délai qui se

compte" par jour, et non à celui qui se compte par mois , et que le

délai pour la signification du jugement d'admission se comptant .par

mois, puisqu'il est fixé à trois mois par la loi, on ne peut pas fairu

entrer les jours complémentaires dans ce délai.

Rejette la fin de non recevoir, etc.

Du 21 vendémiaire an 11. — Section civile.-— Rapp. Babille.

HÉRITIER S.—(Sol1dar1té des)

Le» Hui1iers Fla- J)es héritiers qui ont accepté une succession ouverte sous l'empire

HEI.T, Dem. Je la coutume de Paris, peuvent-ils indéfiniment être poursuivis sj-

LesHëritiers Jdlly , . .

de Fledry, Déf. lida1rement pour le pa1ement ent1er des dettes, ou seulement dans

le cas où ces dettes portent hypothèque , et qu'ils sont détempteurs

des biens hypothéqués, peuvent-ils, s'ils détiennent ces biens, s'af

franchir de l'action solidaire dirigée contre eux en faisant cesser

Jeur détemption ?
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Le 17 août 1791, la veuve Joly de Fleury acquiert une maison,

sise à Paris, moyennant 80,000 liv.

Le 3o juillet 1792, Flament lui prête 60,000 liv. — il est stipulé,

dans l'acte portant obligation , une hypothèque sur la maison, et une

subrogation au privilège du bailleur de fonds.

Le 6 thermidor an 2, la veuve Joly de Fleury périt à Paris sur

l'échafaud révolutionnaire, et ses biens sont confisqués.

La loi du 21 prairial an 3 ayant ordonné que les biens des con

damnés révolutionnairement seraient restitués à leurs héritiers, Du

bois de Courval et autres ont , en qualité d'héritiers de la veuve

Joly de Fleury, obtenu la délivrance des effets de sa succession.

Cette délivrance fut faite le 16 brumaire an 4, sans récollement.

-— Mais les héritiers firent de suite apposer les scellés, et le. 18, il

fut procédé à la levée de ces scellés et à l'inventaire.

Le 21, opposition par Flament pour la conservation de ses droits

de bailleur de fonds, à toutes ventes, soit des immeubles, soit

des meubles.

On procède cependant à la vente des meubles sans l'y appeler.

En l'an 6, Flament fait assigner les héritiers de la veuve Joly

de Fleury au tribunal civil de la Seine, pour se voir condamner

personnellement, hypothécairement et solidairement, au paiement

du montant de sa créance.

Le 2 fructidor an 7, le tribunal prononce cette condamnation.

Dans. l'intervalle du jour de l'action à celui du jugement, les héri

tiers Joly de Fleury avaient fait procéder à la vente, par licitation ,

de la maison dont il s'agit, seul immeuble de la succession , et elle

avait été adjugée définitivement le 25 floréal an 6.

Les héritiers ont appelé du jugement du 2 fructidor an 7;

Ils ont invoqué devant le tribunal d'appel l'article 33a de la

coutume de Paris, pour la divisibilité de la dette par portion virile ,

et ont soutenu que n'étant pas déteropteurs de la maison, ils n'avaient

pu être condamnés hypothécairement ni solidairement!

Flament a prétendu, de son côté, que la vente de celte maison était

nulle et frauduleuse, et qu'étant postérieure à son action hypothécaire

et solidaire, elle ne pouvait en détruire l'effet, et la rendre sans objet. .

Ainsi, question de savoir si celte vente, quoique faite au préjudice

de l'opposition et de la demande hypothécaire de Flament, avait fait

2.. 12
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cesser la détemption exigée par l'art. 333 de la coutume de Pàrîs ,

pour l'obligation solidaire des héritiers, et un d'eux pour le tout.

Le tribunal d'appel considérant que, « suivant l'art. 332 de la cou-

), tume de Paris, les héritiers, par l'addition d'hérédité, ne sont obligés

), personnellement aux dettes du défunt, que chacun pour la part et

» portion dont il est héritier ;

» Que par exception à cet article, ils ne sont tenus des dettes pour

» le tout, aux termes de l'article 333, que lorsqu'ils sont détemp-

3) teurs d'héritages obligés et hypothéqués à la dette, parce que l'hy-

)) pothèque est indivisible, et suit l'immeuble;

» Et attendu qu'étant héritiers purs et simples, Dubois de Courvat

î, et consorts étaient propriétaires, et comme tels pouvaient vendre

» saus avoir égard h l'opposition de Flament, qui n'avait pas le droit

» de gêner leur propriété immobiliaire ; — qu'il est reconnu dans la

î) cause que les héritiers de la veuve Joly de Fleury ne sont acluelle-

s ment détempleurs d'aucun immeuble provenant de la succession ;

» que la maison dont il s'agit était vendue dès avant le jugement de pre*

» mière instance, et que c'était à Flament à veillera son hypothèque, à

)) la suivre, à la faire valoir, si bon lui semblait, conformément à la loi^

), Le tribunal d'appel de Paris dit qu'il a été mal jugé au chef qui

» a condamné les héritiers de la veuve Joly de Fleury solidairement

» et hypothécairement, un d'eux seul pour le tout ; les décharge dé

» cette condamnation; déboute Flament de sa demande, quanta ce,

)) et ordonne que la condamnation n'aura lieu, contre chacun d'eux,

» que pour la part et portion dont il est héritier w..

Pourvoi en cassation, fondé sur une fausse application de l'art: 33a

de la coutume de Paris, et sur une contravention aux articles 317 et

333 de celte coutume.

Art. 317. — « Si aucun prend et appréhende les biens d'un déf1int

» ou partie d'iceux, quelle qu'elle soit, sans avoir autre qualité»

» ou droit de prendre lesdits biens ou partie», il fait acte d'héritier ,

D et s'oblige, en ce faisant, à payer les dettes du défunt w.

Art. 33a. — « Les héritiers d'un défunt, en pareil degré, tant en

ï) meubles qu'immeubles, sont tenus, personnellement, de payer et

» acquitter les dettes de l'a succession, chacun pour telle part et

» portion qu'ils sont héritiers d'icelui défunt, quand ils succèdent

}.) également ». »
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Art. 333. — « Toutefois s'ils sont détempteurs d'héritages qui

» aient appartenu au défunt, lesquels aient été obligés et hypothé-

î) qués à la dette par ledit défunt, chacun des héritiers est tenu de

» payer le tout, sauf son recours contre ses co-héritiers ».

Aux termes de l'art. 51j , a t-on dit pour Flament, l'héritier qui

accepte s'oblige indéfiniment au paiement de toutes les dettes, parce

que son acceptation le rend passible de l'obligation personnelle du

défunt, et que l'engagement personnel n'admet point de division.

Ce principe reçoit-il quelque modification, lorsque la qualité d'hé

ritier se divise sur plusieurs tètes? Non., la raison de décider est la

même dans l'un comme dans l'autre cas; c'est l'acceptation qui forme

l'engagemerU, et comme elle, l'engagement est absolu et indivisible.

C'est ce que l'art. $17 exprime bien clairement:

. Il oblige à payer les dettes du défunt, celui qui appréhende les

biens cl/n défunt, c'est-à-dire l'héritier qui recueille seul une suc

cession, et celui qui appréhende partie d'iceux quelle qu'elle soit,

c'est-à-dire celui qui n'est qu'héritier en partie.

1T, Ainsi, le tribunal d'appel de Paris, en décidant que les héritiers

ùe la veuve Joly de Fleury n'étaient tenus au paiement de la créance

de Flament que pour la part et portion dont chacun d'eux, est héri

tier, est contrevenu formellement à l'art. 3 1 7 de la coutume.

. L'art. 332, paraît , il est vrai, présenter une contradiction aveç

l'art. 31 7 ^ en établissant que les héritiers, au pareil degré, ne sont

tenus que pour telle part et portion qu'ils sont héritiers.

Mais cette disposition est étrangère aux créanciers ; elle doit être

restreinte aux droits des héritiers entr'eux ; elle fixe un mode de

contribution aux. dettes. ; s'ils succèdent également, elle veut qu'ils ..

contribuent pour chacun leur part et portion; s'ils succèdent inéga

lement, elle n'admet la contribution que pro ratione emolumenti.

L'art. 33a n'a rien de commun avec les créanciers; il ne regarde

• que les héritiers entr'eux; c'est l'art. S17qui détermine les droits des

créanciers vis-à-vis des héritiers.

Aussi les coutumes de Sens et de Melun, rédigées en même-temps

que celle de Paris, et par les sofins du même magistrat ( le président

de Thou) admettent-elles la solidarité vis-à-vis des créanciers, et la

simple contribution personnelle entre les héritiers.
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Et par arrêt du 17 février 1607, le parlement de Paris déeida-l-il

in tenninis , qu'un des héritiers se trouvant insolvable, ses co-héri-

tiers étaient tenus de payer, par contribution entr'eux, la porlioa

qu'il ne pouvait pas acquitter.

L'arrêt est rapporté par Auzanet, sur l'art. 332, et cet auteur établit

en principe que cet article n'est applicable qu'aux héritiers entr'eux.

Dumoulin, qui connaissait mieux que personne l'esprit de la cou

tume , à la rédaction de laquelle il avait concouru , pense aussi que

Kart. 33a est étranger aux créanciers.

« Cet article, dit-il, avec les trois suivant immédiatement, traitent

» de la façon que les héritiers doivent entr'eux payer les dettes de

y, la suôcession ».

Et en effet, l'action qu'aurait le créancier vis-à-vis du défunt était une

action personnelle qui embrassait indéfiniment tous ses biens; les héri

tiers, en lui succédant in universum jus, le représentent dans l'indéfini

de son passif comme dans l'indéfini de son actif; l'un et l'autre ne

ïormcnt ensemble qu'un seul tout , dont les obligations, ainsi que

les actions sont unes y la dette, qui est commune à tous les héri

tiers par la nature du titre, ne peut cesser de l'être par la convention

des héritiers, ou par la division de leurs droits; elle ne rompt ni

Yuhité de l'action du créancier, ni Vunité de l'obligation du débiteur.

Si plusieurs auteurs du p1ns grand poids et du nombre desquels

sont Domat et Pothier, ont posé, en thèse générale, que l'héritier

mobilier n'était tenu que pour sa part et portion; il ne faut pas eh

conclure que ces auteurs ont entendu proscrire indéfiniment l'action

solidaire ; ils ne refusent cette action aux créanciers que lorsqu'ils

ont laissé les héritiers procéder au partage sans se faire connaître.

Ainsi , le tribunal d'appel de Baris a fait' une fausse application

de l'art. 332 , en étendant à des créanciers la disposition dè cet

article, exclusivement restreinte aux droits des héritiers entr'eux.,

êt violé les principes élémentaires, en adoptant une divisibilité d'ac

tion , lorsqu'à défaut de partage, il y avait unité absolue dans le

débiteur et dans le gage. . j

Le tribunal est même contrevenu à l'art. 335.

Cet article, bien entendu, établit l'action solidaire contre les héri

tiers, toutes les fois qu'il se trouve dans la succession du défunt un

immeuble aJfecîé et hypothéqué à la créance.
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C'est dans ce sens qu'il faut nécessairement entendre ces mots :

S'ils sont détempteurs. ., . ,. :" , '-' '

Aux termes de l'art. 318 portant: Le mort saisit le vif, chaque

héritier est saisi de plein droit, au moment même du décès, de la

portion que sa qualité lui défère.

Cettè saisine emporte donc, en fayeur de chacun des héritiers, un

assignat de la portion proportionnelle à son droit j et alors, par une

conséquence nécessaire de cet assignat légal , il est saisi de la propriété

proportionnelle que son droit lui donne dans l'immeuble dépendant

'de la succession ; il est détempteur fictif d'une portion d'1féritage ,

et par conséquent, soumis aux termes de l'article' 333, à l'action

solidaire résultante du titre hypothécaire.

"Les mots s'ils sont déterhpteurs né veulent dire autre chose sinonr

s'il existe dans la succession un immeuble affecté à la créance; et les

mots qui suivent, chacun des héritiers, en fixent ainsi le sens.

Dans l'espèce, il y avait dans la succession de la veuve Joly de.

Fleury, un immeuble affecté hypothécairement, et par privilège, à

la créance de Flament ; le décès de cette veuve a donné une, ex

pectative sur cet immeuble, à chacun de ses héritiers en quelque

nombre qu'ils fussent, proportionnellement à son droit dans la suc

cession. — Chacun d'eux a été saisi, aux termes de la coutume, de

la portion que son (jLroit lui déférait. — Chacun d'eux était donc

dctpmpleur d'une portion de l'immeuble affecté à la créance de Fia--

ment. — Chacun d'eux, aux termes dè l'art. 333, était donc soumis ,

vis-à-vis de lui., à . une action solidaire.

Lje. tribunal d'appel, en lui refusant cette action, est donc conlre-

yenu à l'art. 333.. ,.yJ . 1 . ••. Vi . •> t ,. .)

ll est vrai que depuis la demande de Flament., et avant le juger

ment de première instance, la maison a été vendue. — Mais ayant

été une fois détempteurs, les héritiers de la veuve Joly de Fleury

ne pouvaient pas, en vendant cette maison au préjudice de l'oppo

sition de Flament, s'affranchir de la solidarité.

D'ailleurs, celte vente tardivement faite, n'a pu autoriser les j "gés

ir décider la question sous un autre rapport que sous celui où clis

se présentait au moment de la demande originaire. \t \

C'est sur les droits résultant en faveur des parties de la position
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'dans laquelle elles se trouvaient respectivement h cette époque que

le tribunal avait à prononcer.

Tels sont en substance les moyens présentés par Flament.

; Dans leur réponse, Dubois de Courval et consorts, sans suivre pas

à pas leur adversaire, ont réfuté toutes ses objectioqs. ;, '{

L'art. 317 n'est relatif, suivant eux, qu'au cas où il nJy a qu'un

seul et unique héritier. — H détermine les effets de son addition d'hé'-

rédité vis-à^vis des créanciers. — ll n'empêche pas qu'aux termes de

l'art. 33a, chaque héritier ne soit tenu envers les créanciers, que

pour sa portion virile. — Cet article 33a ne fait aucune des dislinçr

lions imaginées par Flament. - ,j • ' , •. '

L'art. 333 ne permet pas de supposer dans. Fart. 332 l'obligation

solidaire des héritiers envers les créanciers, puisque l'art 333 n'oblige

que dans le cas de la dikemption do l'immeuble provenant de la suc

cession , affecté et hypothéqué à la délie du défunt.

Flament met jci en question les élémens du droit sur l'action

hypothéca1re, et l'application constante et non contredite , jusqu'à

présent , dé l'art. 533.

1r3conforid, malgré l'évidence, la solidarité qui est personnelle,

de l'action hypothécaire qui est, réelle.

L'hypothèque est l'affectation de l'immeuble à la dette.

Le bien, une fois frappé de l'hypothèque, en est inséparable! '

L'hypothèque le suit, en quelque main qu^iT passe; ce n'est plus

la personne, c'est la. chose qui doit ^ tellement que ' le dëtem'pteur

quelconque de la chose ne peut, s'affranchir "des poursuites qu'en là

délaissant; mais aussi, au moyen du délaissement, il est quitte. "'

Voilà ee que d'1l et ce que veut l'art. 333, à l'égard de l'héritier,

comme de tout autre détempteur; et il ne considère l'héritier qrife

comtnè détemptèur: "" * ;..' '.•:'._;', '•' ' -rJ" -

C'est le faîl st\xl''d!e1 là 'dàttmption qui l'oblige pour le tout' hyi

pôthécairement ; ainsi le voulait le droit écrit. La loi si unies ei

ph1ribus établit bien clairement cette nature et ces effets de l'ac1iod

hypothécaire, et la manière dont ' les' héritiers' en sont tenus.' Ellê

T'eut' e]1ïe :Ies dettes (personnelles' soient supportées pair' chaque hèri-

tW, 'rtttian1t, emôlumahtï, elle réserve au créancier hypothécaire ik

faculté de suivre sori fdnîoV'' U!* '* , "'' "J — "

L'art. 353 n'est, à Vfai'dïre, qu'une traduction de Cette loi; ' 1
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pothécaire est indivisible , et , affecte également tontes les parties de

l'immeuble, et que les héritiers, dans l,état d'indivision, ont parlera

in toto ; mais chacun abandonnant son dvoit à l'immeuble, est af

franchi pour le tout. '

On peut voir ce que dit Lebrun à ce sujet, Traite xlcs successions t

au titre des dettes, où il explique la nature et les effets des action»

personnelles, hypothécaires et mixtes contre les héritiers.

Dans le fait, les héritiers de la veuve FJeury ne sont point dé-

tempteurs de la maison hypothéquée à Flament ; elle a été licitée

et vendue; ils le seraient encore, qu'en lui abandonnant la maison,,

chacun pour leur part et portion, ils seraient quittes envers lui;

elle est vendue, ils lui abandonnent la totalité du prix; ils rem

plissent toutes leurs obligations.

Contre tous les principes j Flanrent prétend qù'ayant été une fois

détempl/eurs, les héritiers ne peuvent plus, en vendant , s'affranchir

de l'hypothèque. —'N1a1s que les héritiers vendent où qu'ils délaissent,

il n'importe; dès qu'ils n'ont plus Ta' chose, ils n-'ont plus la charge

1nhérente upiquemenl à celte.chose, ils ne sont plus 'détemptèurs.

L'hypothèque n'ôte pas aux héritiers, plus qu'à leurs auteurs et

qu'à tout propriétaire, la faculté d'aliénér, Sauf au créancier a faire

ses diligences pour conserver son droit sur le prix!"0

L'héritier qui a fait cesser sa d'étemptien, soit en vendant, soir

en délaissant, reste obligé personnellement; mais celte obligation

est divisible.

Enfin, une aciiop^se.' juge, dans Pétat où eïïë se trouve lors du.

itisement, et non. dans l'état où elle était lorsqu'elle a été intentée.

. — : ....
y, )-','!

i Ù G E M E N T.

' ' » lii i.:; " ' j 4

Vu les art. 31 7 * 332 et 333 de la coutume de Paris;

Considérant qu'il résulte de. la. combinaison de ces articles, ainsi

que de la disposition des lois romaines y relatives, que Part. 51y ,

( qui suppose un seul et unique héritier) pose seulement pour prin

cipe, que quelque modique que soit la succession ou la partie qu'on

en appréhende, cette appréhension pure et simple n'oblige pas moins

au paiement de la totalité des dettes du défunt, à quelque somme

et valeur qu'elles puissent monter, et sans égard au bénéfice d'iar



venlaîre ; ce qui ne s'oppose pas à ce que, en cas de concours de

plusieurs héritiers, chacun de ces héritiers, aux termes de l'art. 332,

ne soit tenu personnellement de payer la dette de la succession que

pour telle part et portion qu'il est héritier; que l'art. 332 n'est pas

seulement relatif au mode de répartition des dettes à faire entre les

héritiers, mais qu'il est relatif à la portion des dettes dont chacun des

co-héritiers est tenu envers les créanciers de la succession , puis-

qu'aux termes de l'art. 333, c'est seulement, et par exception, quand

ils sont détempteurs d'héritages obligés et hypothéquas à la dette par

le défunt, que chacun des détempteurs est tenu de payer le tout au

créancier, sauf recours contre ses co-héritiers: disposition qui serait

absolument inutile et sans objet, si de droit, commun et hors le cas

de détemplion , chacun des co-héritiers était tenu envers les créan

ciers de payer le tout, sauf son recours contre ses co-héritiers j

Considérant que le eo-héritier n'étant tenu envers le créancier so

lidairement et hypothécairement à la totalité de la dette qu'à raison

de cette détemplion , son obligation pour le tout cesse à l'instant

où cesse sa détemption , soit par déguerpissement , soit par vente

forcée ou même volontaire, laquelle ne préjudicie point au créancier,

puisqu'il a toujours son action sur la chose et sur le détempteur,

et la faculté de sur-enchère : —• que l'actipn personnelle jointe à

l'action hypothécaire contre l'héritier détempteur, demeure au créan

cier contre l'héritier, malgré la cessation de sa détemption ; mais

que cette action, redevenue pure personnelle, redevient divisible de

sa nature ;

Considérant que la coutume de Paris n'admet aucune des distinc

tions invoquées par le demandeur sur la divisibilité des dettes entre

co-héritiers avant ou# après partage ; que l'action hypothécaire qui

cesse. par la cessation de l'objet hypothéqué, doit se juger en l'état

où se trouvent les parties lors du jugement, et non en l'état où

elles étaient lors de l'action, puisque la cessation de la détemption

pendant le procès, peut éteindre l'action j

Par ces motifs, le tribunal rejette, etc.

Du 26. vendémiaire an 11. — Sect. civile. — Rapp. Lassaudade.
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ENREGISTREMENT.— Partage.

Le cohéritier , appelé pour un quart , s'il recueille et vend trois

quarts , est-il réputé acquéreur pour moitié? Doit-il , pour cette moi

tié, un droit de mutation?

En l'an 5 , décès d'Anne Dutil, v«uve Laroque , ab intestat.

En l'an 6, déclaration de la succession (composée d'un domaine..

appelé de Mayniez) par les héritiers au nombre de quatre , ayant

droit chacun à un quart de ladite succession.

Dix mois après , Anne Latané , l'une des co-héritiers , vend ,

conjointement avec son mari , les trois-quarts du domaine de May

niez , à Etienne Labruyère , qui fait enregistrer son contrat et ac

quitte les droits.

Ultérieurement, ce Labruyère a acheté d'un autre co-héritier,

le dernier quart du domaine de Mayniez.

Ces circonstances ont donné lieu , de la part de la régie , au rai

sonnement suivant :

« La.femme Dutil n'était héritière que pour un quart du domaine

)) de Mayniez : cependant, elle et son mari ont vendu les trois

» quarts de ce domaine. Ils avaient donc, antérieurement à cette

w vente, acquis eux - mêmes deux autres quarts de ce domaine; et

)) pour celte acquisition, ils doivent un droit de mutation».

En conséquence, la régie a décerné, le 28 prairial an 9, contre

les mariés Dutil, une contrainte à fin de paiement des droits résul

tans de cette mutation.

Devant le tribunal d'arrondissement de Nérac, département de Lot

et Garonne , saisi de la contestation , les mariés Dutil ont soutenu ,

qu'autorisés ou non autorisés par leurs co-héritiers, ils avaient pu

vendre , même ce qui ne leur appartenait pas ; que le contrat passé

entre eux et Etienne Labruyère , était l'effet de la confiance de ce

dernier dans leur solvabilité et garantie; que les co-héritiers ont

ratifié , par leur silence , la vente faite à Labruyère ; que le droit de

mutation du domaine de Mayniez a été acquitté , lorsque la propriété

de ce domaine a passé de la veuve Laroque à ses héritiers, et lorsi

2. _ 13
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qile , de ceux-ci , elle a passé au citoyen Labruyère; qu'entre ces deux

mutations , il n'a point existé de tiers-propriétaire ou possesseurs

du domaine de Mayniez ; qu'aucune loi n'interdit à des co-héritiers

de vendre , sauf à se faire raison du prix de la vente; que ce mode,

loin de supposer un acte de partage préexistant , exclut tout acte

d'acquisition et de partage.

Par jugement du tribunal d'arrondissement de Nérac , du a3 ven i

t ose an 10, les mariés Dutil ont été déchargés de la contrainte contre

eux décernée.

C'est ce jugement que la régie de l'enregistrement a dénoncé au

tribunal de cassation , pour contravention principalement à l'art. 35

de la loi du 9 vendémiaire an 6 , ainsi conçu :

La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit sera suf

fisamment établie , relativement à la demande des droits , soitpar

des paiemens faits d'après les rôles de la contribution foncière y

soit par des baux passés par le nouveau possesseur , soit enfin

par des transactions ou tous autres actes qui constateront la pro

priété ou Jouissance.

« D'après cette disposition, il suffit de faire acte de propriétaire pour

être réputé tel , pour que la régie ait le droit de présumer un titre

de propriété. v*' "

Le principe est vrai ;— mais ce titre de propriété ( que suppose

la vente), est-il »jin. SÏfa d'acquisition, un titre translatif de pro

priété? C'est-là ce qui reste à examiner; car le droj^jgjj^tation

n'est dû qu'an cas de translation de propriété.

Dans l'espèce, le vendeur avait disposé de biens atane su^èssion

dont il avait été héritier. x££Ui

Et quoiqu'il ne fût appelé que pour un quart , il était censé que

les trois quarts lui étaient advenus par suite du partage.

Or, un partage n'est pas, de sa nature, translatif, mais déclaratif

de propriété.

C'est pour cela que l'art. 80 de la coutume de Paris dispense

du droit de mutation le co-hérilier, adjudicataire par licitalion des

immeubles de la succession.
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L'art. n3 de la coutume d'Orléans en dispense le co-héritier qui

garde un immeuble de la succession , en faisant soulte à ses co

héritiers.

De graves auteurs vont jusqu'au point de dispenser du droit de

mutation le co-héritier qui , renonçant à sa qualité , reçoit des biens

de la succession en paiement de ses créances (Duplessis, Traité

des Censives , liv. 2, chap. 2, sect. 1". ; Henrys, liv. 3, chap. 5,

p. 44).

La loi elle-même du 22 frimaire an 7 , art. 68 de la section 3 ,

n°. 2 , a consacré le principe qui sépare les actes de partage entre

co-héritiers , et entre tous co-propriétaires, d'avec les actes qui s'exer

cent entre étrangers ; puisque le législateur n'assujétit qu'au droit

fixe de 3 fr. les actes de partage de biens meubles ou immeubles

entre co-propriétaires , lorsque l'acte de partage existe.

Aussi, par jugement du 14 messidor an 9, au rapport du C. Vergès,

sur la requête admise des héritiers de Ja veuve Cadock-Petry , le

tribunal cassa un jugement du tribunal de la Mayenne « pour avoir

» confondu les contrais de partage entre des co-héritiers , et les

» contrats de mutation , quoique*la loi ne parle que de ces derniers

» contrats , dont l'effet est bien différent de^jacemiers : le partage

» entre co-héritiers ne donnant point lafârop1Tt&u faisant seule-

» ment cesser l'indivis. » IS^'^'oxs.jaj

Le développement de ces principes a ameq^lyjdfgement qui suit :

AttenlKi^Ue devant les juges dont le jugement est attaqué , il ^

été rejbonnu- qu'en l'an 6, après le décès d'Anne Dutil, veuve La-

roque, ses héritiers ont satisfait à la déclaration et à l'acquittement

du droit de mutation du domaine de Magnies : qu'il a été pareil

lement reconnu que lorsqu'en la même année Jacques Dutil et Anne-

Marie Latané , son épouse , co-héritiers dans la succession de ladite

veuve Laroque, ont vendu les trois quarts du domaine de Mayniez

à Etienne Labruyere , ce nouveau possesseur a acquitté les droits

de cette seconde mutation ; et qu'il n'a été aucunement justifié

qu'entre ces deux mutations il ait existé un tiers-possesseur : d'où

il suit que le jugement attaqué , en libérant Jacques Dutil de la con

trainte .décernée contre lui le 28 prairial an 9 , n'est point contrevenu



( 1oo )

aux dispositions 'des art. 33 et 34 de la loi du 9 vendémiaire an 6f

Le tribunal rejette.

Du i2o vendémiaire an 1 1. — Section des requêtes. — Rapp. Vasse.

ENREGISTREMENT. — Renonciat1on. — Hér1tier.

Teurvoî dela Un héritier peut-il, après six mois, renoncer à la qualité d'héritier ,

IGIH' et se dispenser ainsi du droit de mutation ?

. " En floréal an 8 , plus de six mois après le décès de Jacques Vanholle-

beke , la régie décerna une contrainte contre Jean Vanhollebeke, unique

frère du défunt

1 II lui fut demande un droit de mutation, et de plus, un demi droit

en sus, à défaut de déclaration dans les six mois , conformément aux

articles 24 , 27 et 5g de la loi du 22 frimaire an 7.

' ' Opposition , de la part de l'appelé à la succession , fondée sur ce qu'il

n'avait pas fait acte d'héritier , et sur ce qu'il déclarait y renoncer.

25 Germinal an 9, jugement du tribunal d'arrondissement de Bru

ges , qui , accueillant cette défense , décharge Vanhollebeke de la

contrainte contre lui décernée par la régie.

Pourvoi en cassation de la part delà régie, fondée sur la loi du 22

fr1ma1re an 7.

De ce que la loi ne donne que six mois pour faire la déclaration „

la régie inférait que l 'appelé à la succession devait avoir répudié sa

qualité dans les six mois , à peine d'être réputé l'avoir acceptée.

La régie observait que le tit. 7 de l'ordonnance de 1G67 ne donne aux

héritiers que trois mois pour faire leur inventaire , et quarante jours

pour délibérer : total , quatre mois et dix jours.

Mais ce délai de l'ordonnance n'est fatal que pour la faculté de déli

bérer : il ne l'est point relativement à la faculté d'accepter ou de rejetter

la qualité d'héritier. ( Sallé - Jousse , — Serpillon sur l'art. 2, 5 et

4 du titre 7. — Perrière sur Fart 37 de la coutume de Paris, tit. 4 ,,

glose 2 , n°. 20. )



Ainsi la loi du 22 frimaire an 7 , ( pour le droit de mutation et le

demi-droit en sus , à défaut de déclaration ) pourra être appliquée à

celui qui sera héritier. — Voilà ce qu'elle dispose.

Mais qui sera héritier ? Quel est celui que la loi1 du 52 2 frimaire dé

clare tel ? C'est ce quelle ne dispose point, non plus que l'ordonnance

de "1667.

A cet égard , il faut se régler par le droit commun, qui autorise

l'héritier présomptif d'une succession , à y renoncer , tant que les choses'

sont entières , tant qu'il n'a pas fait acte d'héritier.

' "Jugement. -,

Attendu que les articles cités de la loi du 23 frimaire an 7, ne

ehargent que les héritiers de faire leur déclaration des biens- à eur

échus ou liansmis par succession j

Attendu que l'héritier présomptif , soit en directe, soit en collaté

rale, qui renonce ( rebùs integris ) est censé légalement n'avoir jamais

été héritier, suivant cette règle n'est héritier qui ne veut;

Le tribunal rejette le pourvoi de la rçgie/i „/

- Du ao frimaire an 11. — Section des requêtes.— Rapp. Porriquet.'

I ACQUIESCEMENT. — D1v1sib1l1té.

..'•« - .

; Ceuji qui par un jugement en dernier ressort a' obtenu gain de cause BoYRR ( dcman^.

sur un ou plusieurs chefs, et qui a succombé dans d'autres , peut-il , s'il ChAMrrLocn^d^f-.

en poursuit l'exécution dans les dispositions qui lui sont favorables,

conserver, par des réserves et protestations, le droit, d'attaquer ce

jugement quant aux autres dispositions? ... • . " i,

Boyiïr, s'était pourvu en cassation conf1e un jugement du tribunal

d'appel dé Riom , qui avait statué sur plusieurs chefs de conclusions;

qui lui en avait adjugé certains et l'avait fait succomber sur'

d'autres. ' . • i

En signifiant ce jugement à Champflo1'r, son' adversaire , 'il avait

ptfojesté « dé' se pourvoir \ tatù par laToié de là reqWe^ivile qu*
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» par celle de la cassation , dans les dispositions qui lui faisaient

» griefs » : '

Ajoutant que te comme ces voies n'empêchaient ni ne suspen-

» daieat l'exécution du jugement en dernier ressort , il sommait

» ChampQour de satisfaire aux condamnations prononcées contre

» lui , à peine d'être contraint par les voies de droit. »

Champflour avait fait faire à Bojer des offres réelles du montant de

ces condamnations,

Boyer les avait acceptées, sous les réserva^ portées dans la signifi

cation du jugement; c'est-à-dire d'attaquer le jugement , soit par la

voie de la requête civile, soit par celle de cassation.

Il avait ensuite présenté sa requête en cassation , qui avait été

admise.

Champflour a soutenu que le pourvoi était non recevable.

Il a fait résulter cette fin de non-recevoir du prétendu acquiescement

de la part de Boyer au jugement attaqué.

L'acquiescement } a-t-il dit , n'a pas besoin d'être exprimé en termes

formels; il suffit, suivant l'avis des commentateurs et la jurisprudence ,

qu'il résulte de la conduite des parties.

Celle de Boyer ne permet pas de doutc1 qu'il n'ait acquiescé au juge

ment dont il a depuis sollicité la cassation ; il en a volontairement pro

voqué l'exécution par les voies judiciaires; il a reçu le montant des

condamnations prononcées à son prof1t.

Le pourvoi en cassation ne suspend pas, il est vrai, l'exécution d'un

jugement en dernier ressort.

Mais ici rien n'obligeait Boyer de demander et de recevoir les som

mes à lui adjugées; il était le maître de ne pas provoquer l'exécution

du jugement.

, Il est vrai encore qu'il a fait des réserves et des protestations.

Mais dans ce cas ces réserves et protestations sont sans effet ; elles

sont inconciliables avec la conduite de celui qui poursuit l'exécution ;

on ne proteste pas contre son propre fait, contre sa volonté , contre un

acte libre et spontané.

Aussi ,j?ar jugement contradictoire , du 1". brumaire an 10, la
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tribunal de cassation a-t-il décidé que la partie qni a poursuivi l'exé

cution d'un jugement en dernier ressort, n'est plus recevable à l'atta

quer en cassation, quoiqu'elle ait pris la précaution de faire les réserves

les plus expresses à ce sujet. . .

Ici tout a été libre et volontaire de la part de Boyer.

Il faut donc lui appliquer la maxime ; Facta potentiora sunt ver-

bis : actus protestatiojù contrarius tollit protestationem.

Le jugement du tribunal d'appel de Riom a donc acquis force de

chose jugée.

Dès-lors la demande qui a pour objet la cassation de ce jugement

est non-recevable,.

Il n'est point permis d'en apprécier le mérile.x .

Les jugemens qui sont dénoncés au tribunal de cassation ne peuvent

être syncopés j ils doivent être maintenus ou cassés dans toutes leurs dis

positions. •

ll faut donc que les choses soient entières. Ici elles ont cessé de l'être

par l'acquiescement, à une partie du jugement. *♦

Ainsi le procès est éteint.

Boyer a répondu que l'exécution du jugement en dernier ressort

était forcée ; qu'en effet, aux termes des articles 18 et 19 du titre

55 de l'ordonnance de 1667 , elle ne pouvait être arrêtée par la re

quête civile ; que suivant l'art. 29 du titre 4 du règlement de 1738 ,

observé au tribunal de cassation, et l'art. 26 de la loi du 27 novem

bre 1790, le pourvoi en cassation ne pouvait aussi la suspendre; et

qu'ainsi, lors même qu'il aurait signifié purement et simplement et sans

réserve , le jugement du tribunal d'appel de Biom , on ne pourrait

lui opposer cette exécution , comme un acquiescement emportant fin

de non-recevoir contre son pourvoi en cassation;

Mais qu'ayant manifesté par les réserves et les protestations les plus

expresses l'intention où il était d'attaquer le jugement dont il s'a

git , on n'était pas fondé à prétendre qu'il y avait acquiescé , ou

entendu y acquiescer.

Ces réserves et protestations ne seraient inconciliables avec l'exécu

tion provoquée , que dans le cas où elles porteraient identiquement

sur le même objet ; mais elles ne frappaient que sur les dispositions
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d.u jugement indépendantes de celles dont Boyer a poursuivi l'exé-

cution. ..

Et , en effet , le tribunal d'appel de Riom a prononcé sur plusieurs

chefs distincls et séparés.

Boyer pouvait poursuivre l'exécution de la partie du jugement qui

lui était favorable ; il était en même tems contraint , parla force de la

loi, d'exécuter l'autre partie.

Dans cette position et pour éviter de se lier , relativement aux dispo

sitions qui blessaient ses intérêts , il a fait des réserves et protestations ,

qui ne contrarient ni ne détruisent en aucune, manière l'exécution des

autres dispositions. . . ''

Un jugement , par cela seul qu'il a statué sur plusieurs chefs de

demande, contient nécessairement autant de décisions particulières,

qu'il y avait de demandes distinctes et séparées.

Dès-lors on ne peut refuser à chaque partie intéressée le droit de

poursuivre l'exécution de la partie du jugement qui lui est favorable ,

et de se plaindre de celle qui lui porte préjudice, et dans laquelle la

loi n'a pas été observée.

Le jugement est dans ce cas nécessairement divisible ; il peut être

cassé , quant à certainès dispositions , et maintenu relativement aux

autres.

Dans l'espèce , le jugement du tribunal d'appel de Riom contenait

plusieurs dispositions ou décisions particulières , distinctes et indépen

dantes les unes des autres ; Boyer gagnait son procès sur certains chefs j

il le perdait sur d'autres.

Forcé de signif1er ce jugement, pour se faire payer des sommes

qui lui étaient adjugées , et contraint de l'exécuter dans la partie

qui lui était préjudiciable , il a fait des réserves et protestations

exclusives de toute idée d'acquiescement , quant à cette dernière partie

1 • "'
du jugement.

, Pàr-là , les choses sont restées entières.

Aussi les parties pouvaient.elles respectivement se pourvoir en

cassation, et faire casser le jugement dans toutes ses dispositions.,;;

£'Jais si Champûour avait seul réussi dans son pourvoi, le juge^
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ment n'aurait été annulé que dans les dispositions exécutées ; Boyer

aurait dû , par suite de la cassation , restituer les sommes par lui

reçues , plaider de nouveau sur les chefs qui lui avaient été adjugés,

et respecter les dispositions qui lui étaient défavorables.

De même, et par droit de réciprocité, Boyer s'étant seul pourvu

en cassation , quant à la partie du jugement dont il avait à se

plaindre , s'il réussit dans son pourvoi , le jugement ne sera cassé

qu'à cet égard, et cette cassation ne pourra lui ravir l'avantage de

la chose jugée, relativement aux autres dispositions que ChampQour,

qui avait seul intérêt de le faire anéantir, a laissé passer en force

de chose jugée , en ne les attaquant pas" dans le délai fixé par la loi.

Boyer a enfin observé que l'espèce du jugement du 1er. brumaiie

an 10 , différait essentiellement de celle-ci.

Ce jugement a été rendu dans l'affaire des frères Falcimaigne.

Dans cette aBaire , une seule question de compétence divisait le$

parties.

Un jugement en dernier ressort, du tribunal de la Corrèze, avait

annulé toute la procédure , et renvoyé les parties à se pourvoir

devant celui du Puy-de-Dôme.

Louis-Toussaint Falcimaigne, en faisant signifier ce jugement, avait

fait des réserves de l'attaquer par la voie de la cassation.

Mais ensuite , -il avait saisi lui-même le tribunal du Puy de-Dôme,

y avait assigné son frère , avait obtenu un jugement par défaut contre

lui, avait suivi l'audience, pour le faire débouter de l'opposition,

qu'il avait formée à ce jugement par défaut.

Et c'était après toutes ces poursuites faites proprio motu , et sans

nécessité ; après avoir reconnu la compétence du tribunal de la Corrèze

et de celui du Puy-de-Dôme , qu'il s'était pourvu en cassation , tant

contre le jugement du tribunal de la Corrèze , que contre celui qui

s'en était ensuivi.

Ainsi , Falcimaigne avait tenu une conduite tout-à-fait opposée à

ses protestations j il s'en était , pour ainsi dire , départi ; il les avait

lui-même considérées comme non avenues , en reconnaissant la com

pétence du tribunal du Cantal , en plaidant volontairement devant

lui , et en contraignant son frère d'y plaider.

2. 14
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D'après une pareille conduite, son pourvoi en cassation ne pou-

Tait manquer d'être déclaré non - recevable , et il fut déclaré tel,

sur le motif, qu'au lieu de suivre les fins de ses réserves et protes

tations , Falcimaigney avait renoncé, en procédent, sans y être con

traint et sans nécessité , devant le tribunal du Puy-de-Dome , où il

avait lui-même assigné son frère.

La différence entre les deux espèces est sensible.

Boyer n'a cessé de manifester l'intention où il était d'allaquer.

la partie du jugement du tribunal d'appel de Riom qui lui était pré

judiciable, et il a suivi, sans le moindre relard, le6 fins des réserves

et protestations qu'il avait faites à ce sujet.

Jugement.

,

« Attendu que le jugement attaqué statue sur des chefs de dè-

» mande séparés, et forme autant de dispositions distinctes; que

» par conséquent la poursuite des condamnations particulières ne

)) peut être considérée comme un acquiescement indivisible et in-

» séparable du surplus des autres dispositions sur lesquelles les actes.

» de signification et d'exécution contiennent Les réserves et pro1es—

» lations les plus formelles :

» Le tribunal rejette la fin de non-recevoir. ».

Du 17 frimaire an 11. — Section civile. — Rapp. Rousseau.

É M I G R É S. — ( B 1 e n s d )

îfrA».AM,, Jem. Les acquéreurs de biens immeubles , possédés par indivis avec des

e*BM:»rr, déf. émigrés, ont-ils été autorisés à verser, dans la caisse nationale, la.

portion du prix des rentes , due aux co-propriélaires ?

L'art. 8 de la loi du 13 septembre 1793 est ainsi conçu: «Les

), propriétés indivises avec les émigrés , reconnues non partageables

» par les directoires de districts , seront vendues en totalité. L'ac-

)) quéreur payera aux co-propriétaires le prix relatif d la quo-

T) tité pour laquelle ils ont droit , d'après la reconnaissance qui

» aura été faite par le directoire du district.
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Les art. 107 et 109 de la loi du 1*r. floréal an 3 sont conçus en ces

termes :

Art. 107. — « Le prix des ventes des biens immeubles , possédés,

» par indivis, avec les émigrés, sera versé par les acquéreurs ; sâ-

» voir, pour ce qui se trouvera dû à la nation, dans la caisse du

» receveur des revenus nationaux ; et} pour ce qui sera du aux

» co-propriétaires , entre leurs ma1ns , d'après la reconnais-

» sance qui leur aura été délivrée par le directoire du district >

0) de la portion qui les concerne dans le produit de ces ventes ».

Art. 109. — «. Les ventes des biens indivis déjà effectuées seront

» maintenues , ainsi que les clauses de ces mêmes ventes. Néanmoins ,

» les co-propriétaires seront payés de leur portion en assignats ,

» par le receveur des revenus nationaux , aux époques où tes ac-

» quéreurs feront leur versement sur lé tndnddt du directoire de

» district. Pourront cépettdant, lesdits co-propriétâireS , être payés

» de suite , selon leur option , en reconnaissances admissibles en

» paiement de biens nationaux ».

Cet article 109 avait-il abrogé la disposition de la loi du 13 sep

tembre 1793, qui obligeait les acquéreurs à payer aux «J-propfléteires ,

ce qui leur revenait , dans le prix des Ventes de propriétés indivises f

$1 l'art. 107 qui leur imposait la même obligation, n'était-il appli

cable qu'au prix des ventes postérieures à cette dernière loi

L'espèce suivante a présenté â décider cette question.

Le a4 vendémiaire an 3, Mazard s'était rendu adjudicataire, de

vant l'administration du district de Bourges , d'un domaine possédé

par Cardtnet jeorte, par indivis avec soû frère, émigré.

L'adjudication assujétissait Mazard à en payer lé prix dans la

forme prescrite par la loi du i3 septembre 1793.

Les 21 vendémiaire et 5 frimaire an 4, Mazard avait versé dans

la caisse nationale , la totalité du prix de son acquisition.

Au mois de thermidor an 6 , demande par CaYdïnét jeune , contre

Mazard, à f1n de paiement de la portion du prix de l'adjudication

du 24 vendémiaire an 3 , qui lui revenait.

Cette demande â donné lieu à une contestation , qui a présenté

à décider si Mazard s'était valablement libéré de cette portion dn

'4
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prix de son acquisition r par les versemens faits à la caisse nationale.

Le tribunal civil du Cher a jugé , le 2 messidor an 7 , que les

paiemens faits à la nation , étant postérieurs à la loi .du 1". floréal

an 5, étaient libératoires.

Sur l'appel , le tribunal civil de l'Allier a pensé que l'art. 8 de

' la loi du 13 septembre 1793, loin d'avoir été abrogé par la loi du

V. floréal an 3, avait, au contraire, été maintenu par l'art. 107

de cette dernière loi.

En conséquence , par jugement du 25 venlose an 8 , le tribunal

a condamné Mazard à payer à Cardinet jeune , les sommes demandées »

Mazard s'est pourvu en cassation contre ce jugement.

Il a fondé son pourvoi sur une prétendue fausse application de

l'art. 8 de la loi du 13 septembre 1 790 , et de l'art. 107 de celle

du 1er. floréal an 3 , et sur une prétendue contravention à l'art.

109 de celte dernière loi.

Aux termes de cet article 109, les co- propriétaires de biens indi

vis , et déjà vendus à l'époque de la loi du 1". floréal an 3 , de

vaient être payés en assignats. — Par qui? Par le receveur dee

revenus nationaux. ^— A quelles époques ? A celles où les ac

quéreurs faisaient leur versement. — Entre les mains de qui? Ce

. ne peut être entre les mains des co-propriétaires ; autrement la na

tion , s'ils eussent dû recevoir directement des acquéreurs, ne se

serait point chargée de les payer aux époques des versemens , ou de

leur donner l'option de faire effectuer de suite les paiemens en re

connaissances admissibles en paiement de biens nationaux. — C'est

donc entre les mains du receveur des revenus nationaux que les ac

quéreurs de biens indivis , dont les ventes étaient déjà effectuées à

l'époque du 1". floréal an 3 , ont dû , depuis cette époque , payer

le restant du prix dos acquisitions.

L'art. 107 de la loi du 1". floréal an 3, sur lequel le tribunal

de l'Allier s'est fondé n'était applicable qu'aux ventes qui devaient

avoir lieu postérieurement à cette loi.

Mazard , adjudicataire d'un bien possédé par indivis avec un émi

gré, et vendu avant le 1". floréal an 3 , a donc pu et même dû.
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verser, aux mois de vendémiaire el frimaire an 4 , la totalité du prix

de son adjudication dans, la caisse nationale. .

Ainsi, ce versement l'avait libéré vis-à-vis de Cardinet jeune.

Jugement.

«t Attendu , qu'après avoir constaté , sur le vu des titres produits ,

» que la moitié de la métairie dont il s'agit appartenait à Cardinet

s3 jeune, patrimonialement et sans aucune impression de domania

le lité , les administrateurs du district de Bourges avaient pu , par

» une clause expresse de l'adjudication, charger Mazard de verser,

» dans les mains de Cardinet, la moitié du prix de ladite métairie,

» obligation qui d'ailleurs lui était imposée par l'art. 8 de la loi du

» 13 septembre 1793;

» Attendu que la disposition de cet article est d'une justice si

» exacte , si conforme aux principes conservateurs des droits

)) sacrés de la propriété, qu'aucun raisonnement n'en peut faire sup-

), poser l'abrogation , et qu'il faudrait qu'elle fût prononcée par

» une loi postérieure , et dans les termes les plus explicites ;

» Attendu que , loin de trouver celte abrogation explicite et for-

» melle dans la loi du 1". floréal an 3 , on y voit , au contraire ,

» que le législateur , toujours animé du même esprit de justice , veut

» que le prix des biens immeubles , possédés par indivis avec les

}> émigrés , soit versé par les acquéreurs , savoir. . . . , pour ce

» qui sera dû aux co-propriétaires , entre leurs mains (art. 107);

» et que les ventes des biens indivis , déjà effectuées , soient mainte-

» nues , ainsi que les clauses de ces mêmes ventes (art. 109).

j> Qu'à la vérité , ce même art. 109 ajoute : Néanmoins , les co-

» propriétaires seront payés de leurs portions en assignats , par les

» receveurs des revenus nationaux, aux époques où les acquéreurs

» feront leurs versemens , sur les mandats des directoires de dis-

» tricts ».

Mais i". le principe général est si formellement reconnu par l'art.

3 07 , et l'exécution des clauses des adjudications qui obligent les

acquéreurs à verser dans les mains des co-propriétaires de la nation,
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I

fst si impérieusement commandée "par la 1"e. partie de l'art. iog,

que l'on ne peut , sans accuser la loi de l'inconséquence la plus

étrange, supposer qu'elle ait voulu anéantir celte obligation et en

décharger les acquéreurs , et cela par une disposition ultérieure de

ce même art. 109.

2°. Celte seconde disposition s'explique naturellement et sans cho

quer ni la première , ni le principe consigné dans l'art. 107.

Il existait une distinction entre les propriétaires par indivis avec

la nation ; les uns avaient produit leurs titres de propriété , et

leur portion dans l'indivis était déterminée ; les autre» avaient né

gligé de remplir cette formalité, et en conséquence, les corps ad

ministratifs s'étaient trouvés , lors des adjudications , dans l'impuis

sance de déterminer la quotilé qui leur revenait dans le prix des

objets vendus. Les contrais d'adjudication obligeaient les acquéreurs

à verser , dans les mains des premiers, le prix de leur portion dans

l'indivis. La loi ne pouvait pas rendre la même justice aux autres,

puisque leurs droits n'étaient pas réglés. A leur égard, elle ne pou

vait faire autre chose que ce qui est ordonné par la seconde dispo

sition de l'art 109 ; c'est-à-dire , autoriser les acquéreurs à verser

la totalité du prix dans les caisses nationales, et enjoindre aux re-«

ceveurs de remettre aux co - propriétaires par indivis , leur portion

dans le même prix , lorsque , sur le vu de leurs litres , elle serait

réglée par les corps administratifs ;

Attendu que cette explication est la seule raisonnable, la seule

qui se concilie avec la justice , avec les principes généraux et la

législation particulière aux biens des émigrés , et qu'il en résulte

que la seconde partie de l'article 10g, uniquement applicable au cas

ou le co-propriétaire par indivis avec la république n'a pas pro

duit ses titres de propriété , est étrangère à l'espèce ; que c'est en

l'écartant, pour se référer à la toi du 15 septembre 1793 , à Fart.

107 de celle du 1". floréal an 5, et à la première partie de l'art;

109 de cette même loi, que le tribunal d'appel a déclaré nuls, rela

tivement à Cardinet jeune, les versemens d'assignats faits par Ma-

zard, dans la caisse nationale, les 21 vendémiaire et 5 frimaire an 4j

«t qu'ainsi, il est impossible de trouver, dans le jugpment attaqué,
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la contravention expresse , qui peut, seule déterminer la cassation

d'un Jugement en dernier ressort.

» Par ces motifs le tribunal rejette , ele ».

Du 1". frimiaire an 1 1, — Section civile — Rapp. Henrioru

EFFET RÉTROACTIF. — Partage avantageux. —

Jugement,

Un jugement fondé uniquement sur la loi du 8 avril 1791 , reTa- Cotvet et r onsor»,

*jve aux successions , et un partage fait en conséquence, au mois de dem*

thermidor an 2, sont-ils annulés par la loi du 3 vendémiaire an 4, Bm"ml « cou-

' * / «orts , de1.

si ce jugement n'est devenu inattaquable que sous l'empire des lois

des 5 brumaire et 17 nivose an 2 , auquel il se trouve" conforme par

suite de leur effet rétroactif ?

Le principe de la représentation était-il applicable aux réserve»

établies par les lois des 15 mars 1790, et 8 avril 179»? ou bien

ees réserves étaient-elles tellement limitées aux personnes mariées ou

veuves avec enfans, que si elles étaient décédées sans les avoir re-.

cueillies , leurs enfans devaient en être privés?

Adrien Blondel est décédé le 23 août 1791.— ll avait été marié-

deux fois.— De son premier mariage il eut deux filles.— De son second

il eut un fils nommé Charles , et une fille.

Charles Blondel était décédé le 16 mai 1791.

Les trois filles d'Adrien Blondel et les enfans de Charles se sont

présentés pour héritiers d'Adrien , et ont réclamé le partage de

sa succession.

Cette succession s'était ouverte sous l'empire de la loi du 8

avril 1791.

Celle du 1.S mars 179o. avait abrogé les dcoils d'aînesse et de

masculinité. *

Etendant .cette disposition à toutes les successions en général, la loi

du 8 avril 1791 a établi, pour l'avenir, le partage égal de toutes les suc

cessions ab intestat.

Mais, respectant des droits acquis , l'une a admis et l'autre a con—



(1,2)

firme une exception formelle en faveur « des personnes mariées ou

» veuves avec enfans, lesquelles dans les partages à faire entre eux

» et leurs co-héritiers de toutes les successions qui pourraient leur

)) écheoir , jouiraient de. tous les avantages que leur attribuaient les

» anciennes lois. ,3

Telle est la disposition de la seconde partie de l'article 11 du

titre 1". de la loi du 15 mars 1790, et.de l'art. 5 de celle du 8

avril 1791.

L'article 6 de cette dernière loi est ainsi conçu : ic Lesdites excep-

» tions ne pourront ' être réclamées que par les personnes qui, à

» l'ouverture des successions , se trouveront encore engagées dans des

), mariages contractés avant la publication du décret du i5 mars 1790 ,

w s'il s'agit de. biens ci-devant féodaux, ou autres sujets au partage

» noble , et avant la publication du présent décret, s'il s'agit .d'autres

» biens ; ou auxquelles il restera des enfans ou pelits-«nfans issus de

» mariages antérieurs à ces époques respectives. »

Les filles d'Adrien Blondel ont soutenu que Charles , leur frère ,

étant décédé avant son père, la succession de celui-ci devait se

partager également , sans distinction de sexe , conformément à la loi

du 8 avril 1791.

Les enfans de Charles ont prétendu au contraire qu'elle devait êlre

réglée suivant le statut normand; et qu'en conséquence ils devaient

prendre un préciput et les deux tiers des immeubles.

Ainsi , question de savoir si les enfans de Charles Blondel avaient re

cueilli dans la succession de leur père décédé depuis les lois des tà

mars 1790 et 8 avril 1791, le bénéfice des réserves établies par ces

lois , ou si ces réserves étaient tellement personnelles à Charles Blondel ,

qu'étant décédé avant son père, il n'avait pu transmettre les droits

qui en résultaient , à ses enfans.

Le 31 janvier 1793, un tribunal de famille décida, en appli

quant l'effet des réserves aux enfans de Charles Blondel, que le

partage aurait lieu suivant les dispositions du statut normand.

Sur l'appel, le tribunal du district de Dieppe rendit le 16 brumaire

an 2 , un jugement par défaut, qui infirma celui du trib1mal de fa
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mille, et ordonna que le partage égal serait fait entre les héritiers d'A

drien Blondel , conformément à la loi du 8 avril J791.

Ce jugement fut signifié aux enfans de Charles Blondel , le 15 fri-*

maire suivant.

Alors la loi du 5 brumaire précédent, relative aux successions,

avait été publiée.

Et , comme cette loi prescrivait le partage égal des successions

tib intestat; qu'elle embrassait les successions qui s'étaient ouvertes

depuis le 14 juillet 1789; et qu'elle annulait même tous les juge-

mens rendus en conformité des lois précédentes, et les partages

<léjà faits , les filles d'Adrien Blondel n'attaquèrent point par oppo

sition ou par voie de cassation , le jugement du 16 brumaire.

La loi du 17 nivose an 2 vint d'ailleurs ajouter aux dispo-

ailions de celles du 5 brumaire précédent , les étendre et les dé

velopper.

Le 9 thermidor an 2, il fut procédé au partage ordonné le 16 bru

maire précédent.

Les parties sont restées dans cet état jusqu'au 18pluviose an 5, époque"

de la loi qui confirme et explique les dispositions des diverses lois

qui avaient eu pour objet de régler le nouveau mode de partage'

«les successions.

Dans l'intervalle, les lois des 9 fructidor an 3 , et 3 vendémiaire an 4

avaient aboli l'effet rétroactif donné aux lois des 5 brumaire et 17 nivose

an 2 et autres relatives aux successions.

L'article 1 1 de celle du 3 vendémiaire an 4 déclarait même abolis

et annulés « tous jugemens intervenus , partages et antres clauses qui

».ont leur fondement dans les dispositions rétroactives des lois des

» 5 brumaire et 17 nivose an 2, ou dans les dispositions des lois

» subséquentes rendues en interprétation. »

Les enfans de Charles Blondel prétendant que le jugement du 16

brumaire an 2, et le partage fait en conséquence le 9 thermidor

suivant, étaient compris dans celte abolition , ont formé devant le

tribunal civil de la Seine - inférieure une nouvelle demande en

partage. . '. .

2. 15
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Les filles d'Adrien Blondel ont essayé de repousser cette action par un«

fin de non-recevoir qu'elles ont fait résulter du jugement du 16

brumaire an 2 , et de l'exécution qu'il avait reçue par le partage du

9 thermidor suivant, ni l'un ni l'autre n'étant fondés sur les dispo

sitions rétroactives des lois des 5 brumaire, 16 et 17 nivose an 2.

Le tribunal civil de la Seine-Inférieure avait accueilli cette fin

de non-recevoir , par le motif que le jugement du 16 brumaire an 2

n'était fondé que sur la loi du 8 avril 1791 , et qu'il était passé en force

de chose jugée.

Le tribunal d'appel de Rouen ne s'y est pas arrêté.

Il a considéré que le jugement du 16 brumaire an 2 n'avait pu

être ni contredit lorsqu'il avait été rendu , ni utilement attaqué après

sa signification , puisqu'alors l'effet du partage égal s'étendait aux

successions échues depuis et compris le 14 juillet 1789; — qu'ainsi

ce jugement avait eu son exécution forcée , et était passé en force de

chose jugée sous l'empire des lois des 5 brumaire et 17 nivose an 2 ;

que par conséquent il devait être compris au nombre de ceux qui

se trouvaient abolis, et annullés par l'art. 11 dela loi du 3 vendé

miaire an 4.

En conséquence ,ce tribunal a rejeté'la fin de non-recevoir, et or

donné aux parties de plaider au fonds.

Alors a été présentée de nouveau la question décidée d'une ma

nière opposée par le tribunal de famille et le tribunal du district

de Dieppe.

Les enfans de Charles Blondel ont invoqué l'article n dela loi du

18 pluviose an 5.

Cet article est ainsi conçu : « Néanmoins les personnes mariées ou

)) veuves avec enfans , aux époques du décret du 15 mars 1790, ou

» de celui du 8 avril 1791, ainsi que les enfans de ces mêmes ptr-

» sonnes décédées depuis lesdites époques , conserveront } à l'égard

•,•, des filles exclues ou renonçantes , les avantages qui leur étaient

» assurés par lesdits décrets, jusqu'à la publication de la loi du 4

» janvier 1793 qui abroge ladite réserve.»

Ils ont soutenu que cet article n'était qu'interprétatif de l'article

6 de la loi du 8 avril 1791 j qu'il déterminait le véritable sens d«s
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dispositions combinées des lois des 15 mars 1790 , avril 1791 , qui

avaient établi des réserves , et qu'il en résultait que la succession

d'Adrien Blondel , leur aïeul, devait être partagée suivant le mode

prescrit par le statut normand.

Le tribunal d'appel de Rouen a pensé qu'en effet l'art. 11 de la

loi du 18 pluviose an 5 n'avait fait que lixer le véritable sens de

l'art. 11 du tit. 1". de celle du 15 mars 1790 , et de l'article

6 de celle du 8 avril 1791 ; que d'après la combinaison de leurs

dispositions les enfans de Charles Blondel devaient recueillir ce que

le statut normand attribuait à leur père dans la succession d'Adrien

Blondel.

En conséquence, par jugement du 21 thermidor an 9, le tribunal

a ordonné le nouveau partage demandé.

Le pourvoi en cassation, dirigé contre ce jugement, a présenté à

décider si le tribunal d'appel de Rouen avait fait une fausse appli

cation de de l'art. 11 de la loi du 3 vendémiaire an 4 , et avait, par

euite porté atteinte à l'autorité de la chose jugée. 2°. Si ce tribunal

avait encore fait une fausse application des dispositions combinées

de l'art. 11 , tit. 1". du décret du 15 mars 1790 , des art. 5 et 6

de la loi du 8 avril 1791 , et de l'art. 11 de la loi du 18 pluviose

an 5.

Jugement.

Attendu que le jugement par défaut, du 16 brumaire an 2, n'ayant

été signifié aux défendeurs que postérieurement à l'enregistrement

de la loi du 5 du même mois de brumaire . l'opposision à ce juge

ment n'aurait produit que des procédures sans objet et des frais

inutiles ; qu'il n'a pu , comme le porte le jugement attaqué, ni être

contredit lorsqu'il a été rendu , puisqu'il est par défaut , ni utilement

attaqué après sa signification , puisque si ce jugement eût été rendu

dans le sens inverse , 'c'est à-dire s'il eût ordonné le partage inégal

il aurait été anéanti. par l'effet rétroactif de cette loi du 5 brumaire,

qu'ainsi c'est par une suite nécessaire de cette rétroactivité que ce ju

gement a acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'il est donc vrai de dira

qu'il a son fondement dans les dispositions de la loi du 5 brumaire,

15
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et que eonséquemmmt il est du nombre de ceux abolis et annu1tes

par la loi du 3 vendémiaire an 4 ;

Attendu qu'à l'époque de la publication de la loi du 8 avril 1791 ,

Charles Blondel vivait encore ; qu'il avait des enfans, et que ces enfans-

ont survécu à Adrien Blondel leur aïeul;

Qu'aux lermes'de celle loi du 8 avril 1791 et de celle antérieure

du 1 5 mars 1790., les mariés ou veufs avec enfans, peuvent seuls,

réclamer le bénéfice des exceptions qu'elles établissent ; qu'en ad

mettant ces exceptions, ces lois ont eu pour principal objet l'intérêt

des enfans issus de mariages contractés sous le régime de l'inégalité

des partages; qu'ainsi le jugement attaqué , en adjugeant aux dé

fenderesses la portion avantageuse que leur père aurait prise dans la

succession de le"Ur aïeul , s'il lui eût survécu , loiu d'avoir violé ces lois ,

en a suivi l'esprit et rempli l'objet ;

Attendu enfin que , quand même la manière dont l'art. 6 de la

loi du 8 avril est rédigé présenterait quelques doutes, ils seraient levés

par celte disposition de l'art. 11 de la loi du 18 pluviose an 5,

ainsi que les enfans de ces mêmes personnes décédées depuis les-

dites époques des i5 mars 1790 et 8 avril 1791;, disposition qui

s'adapte si parfaitement à l'espèce , que le tribunal d'appel ne pouvait

se dispenser d'en appliquer, comme il l'a fait, le bénéfice aux en

fans de Charles Blondel :

Par ces motifs le tribunal rejette la demande en cassation , etc.

X)« 16 frimaire an 11. — Section civile. — Rapp. Henrion.

A Y O U É S. — République.

.F.a Récu du La dispense accordée à la régie de constituer avoué, dans les.

Tomaik1 ' dem# affaires où il s'agit des droits d'enregistrement, s'élend-elle aux affaires.

Le C. Lefhvrb, ou jj s'agjt $e ja perception des revenus nationaux ?

défendeur. ° 1 r

Décidé pour l'affirmative ;

Entre la régie de l'enregistrement, demanderesse en cassation

d'un jugement du tribunal d'appel séant à Amiens, du 21 frimaire

an 10 ;
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Et le citoyen Lefevre , défendeur.

Vu l'art. 94 de la loi du 27 ventose an 8.

Et l'art. 17 de celle du 27 ventose an 9.

Attendu que l'art. 1 7 de celte dernière loi , postérieure à celle du

27 ventose an 8, en dispensant la régie de l'enregistrement d.e .l'obli-t-

galion d'employer le ministère desavoués dans les procès qu'elle

aura à soutenir pour toutes les perceptions qui lui sont confiées,

embrasse indistinctement dans sa disposition , et les affaires concer

nant la perception des revenus nationaux , et celles relatives aux

droits d'enregistrement 5 - .

El qu'au reste, cet article J7 formerait, au besoin , une excep

tion, pour les affaires de la régie, à la disposition générale de l'arl. y4

de la loi du 27 ventose an 8, qui a rendu aux avoués leur droit

exclusif de postuler et prendre des conclusions.

D'où il suit que le jugement attaqué, en imposant, d'après «cet

art. 94 , à la régie l'obligation de constituer avoué dans l'espèce,

parce qu'il s'agissait, non d'une affaire d'enregistrement , maisde.per-

ception de revenus nationaux, a fait une distinction que ne com

portait pas la généralité de la disposition de l'art. 17 de la loi du

27 ventose an 9 ; en quoi il a fait une fausse application de l'ar

ticle 94 de la loi du 27 ventose an 8, et violé l'art. 17 de celle

du 27 ventose an 9.

Le tribunal casse , etc.

Du 20 nivose an 11. — Section civile. — Jtapporleur , Babille.
•••f': i • 1 ,fi ITT":.' 1; <V •frf'î OO

RETOUR — Réversion.

L'art. 7* dela loi du 17 nivose an 2 , porle que les biens donnés Le^ C. Mebaihj,

par les ascendans à leurs descendans , avec stipulation de retour,

Les époux GcyoT-

ne sont pas compris dans les règles établies pour les successions. Habduocièhe

Celte disposition , en principe général, et pour tous les tems, sem- de'-

blait dire à tous les ascendans donateurs : « si vous avez contracté

» avec trop de confiance dans les lois du moment j si vous avez cru
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» stipuler tacitement et suffisamment ce que la loi disait expresse»

» ment; si vous n'avez pas eu la précaution de stipuler positivement

>> que vous donniez à condition de reprendre au cas de prédécès ;

» malheur à vous! vous aurez à gémir à-la fois et sur votre enfant,

» et sur votre bien ! ce bien donné ne vous reviendra plus ; il ira se

» perdre dans une famille étrangère. »

Mais l'article 5 de la loi du 23 ventose an 2 , vint corriger ou

expliquer cette disposition alarmante , et déclarer qu'il n'est rien

innové , par l'art. rj4 du décret du nivose an a , d l'égard des

donations antérieures au 5 brumaire , aux effets du betoub légal,

dans les pays, et pour les cas ou ce droit avait lieu... (sauf

les biens acquis à la république par confiscation).

Ainsi , et au moyen de cette explication , les ascendans , dona

teurs par actes antérieurs au 5 brumaire an 2 , qui , par les lois exis

tantes à l'époque de la donation, avaient droit au retour légal, dans

le cas de prédécès du donataire , sont assurés de conserver ce droit

de retour que la loi stipula pour eux.

Ce point est sans difficulté: aussi n'est-ce pas-là ce qui a fait naître

la contestation présente.

Il ne s'agissait pas d'un retour légal , dont la cause .fût antérieure

aux lois nouvelles : il s'agissait d'un retour stipulé depuis la révo

lution.

Par acte du 9 pluviose an 4 , enregistré à Rouen , mariage fut

arrêté entre le citoyen Menard et la demoiselle Guyot Hardrou1ére.

Le père et la mére de la future lui firent don du revenu de deux

terres , à titre d'avancement d'hoirie , et de droits successifs.

De ce mariage provint un fils, Théodore Menard.

1

Bientôt la donataire mourut. — Son enfant lui succéda. — Ensuite

l'enfant est décédé lui-même , et son père a été son héritier.

Question de savoir si le père de l'enfant doit hériter de l'usu

fruit donné par les grands-pères maternels; ou si l'objet donné doit

retourner aux donateurs.

Ce qui se réduit à la question de savoir si l'acte du 9 pluviose

an 4 présente une stipulation de retour.
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Le C. Menard soutenait que le contrat ne présentait ni le nom

ni la chose.

Les donateurs répondaient que , s'il n'y avait pas le nom , il

y avait la chose, a Donner en avancement d'hoierie et de droits

successifs , ce n'est pas seulement dire que le don est à valoir sur la

succession des donnateurs, et sera rapportable à leur mort : c'est ex

clure quiconque ne serait pas habile à leur succéder-; c'est dire ,

que le don cessera de produire son effet, si la ligne de leurs suc-

cessibles vient à manquer ; que conséquemment , en ce dernier cas,

la chose donnée retournera à ceux dont elle est provenue : car là

où il n'y a plus d'hoirs , il n'y a plus à'hoieries ; et l* don ces-

cerait d'être un avancement, si, pendant que les donateurs exis

tent , il pouvait être recueilli par d'autres que par leurs héritiers».

» Une libéralité de cette espèce contient donc essentiellement la

condition que le donataire, les héritiers du donataire, et lui, sur

vivent. — Cette condition cessant , la donation cesse ».

Ainsi la donation présentait, à leur avis, une stipulation suf

fisante du droit de retour; d'autant que la loi n'a pas prescrit le mode

de cette stipulation exigée.

Que s'il y avait obscurité dans le texte de la stipulation dont

s'agit , ils en appelaient à l'intention des parties contractantes , d'a*

près la règle 21g , ff. de verborum signif. in conventionibus

contrahentium } voluntatern potiùs quàm verba spectari placuit.

Or, les donateurs produisaient une lettre du 27 vendémiaire an 6,

par laquelle le citoyen Menard, père, en leur écrivant, reconnaissait

que Yusufruit serait éteint au décès de Théodore, son petit-fils.

5 fructidor an 8 , jugement du tribunal d'arrondissement de Rennes,

qui accueille cette défense, dans ses deux parties, et assure aux do

nateurs le droit de retour qu'ils réclament.

19 floréal an 9, jugement du tribunal d'appel , séant également à

Rennes , confirmatif , et par les mêmes motifs.

Pourvoi en cassation , principalement pour contravention à l'art.

74 de la loi du 17 nivose.

Le citoyen Menard, défendu par le citoyen Leroy de Neufvillette,
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a soutenu que les juges avaient ressuscité le retour légal, en édifiant

un système, en adoptant des subtilités, à l'instar des jurisconsultes

romains, ce qui est précisément l'objet que les législateurs ont voulu

proscrire.

Il est de l'essence de la donation, que le donateur se dépouille,

et que, d'aucune manière, il ne retienne ce qu'il donne.

C'est en «'écartant de ce principe, que les jurisconsultes romains

introduisirent le droit de retour j ils supposèrent que, dans la dona

tion même de l'ascendant était essentiellement sons entendue

une réserve, une condition , cessant laquelle la donation n'avait'

plus lieu.

Aussi, en pays de droit écrit, les biens ainsi donnés, ne pou-'

vaient être ni aliénés , ni hypothéqués par le donataire : au cas

de prédécès , ils revenaient francs et quittes au donateur.

Le pays coutumier avait d'autres principes sur le droit de retour.'

— Il respectait la règle : Donner et retenir ne vaut. En conséquence ,

le donataire pouvait aliéner et hypoléquer l'objet donné, ( à moins

de stipulation expresse); et les biens donnés ne revenaient au dona- ;

leur qu'à titre d'hérédité , et en vertu des lois sur les successions. ,

Entre ces deux systèmes , le législateur a préféré celui du pays cou

tumier. .

Ainsi , le sens de l'art. 74 de la loi du 17 nivose est que les biens

donnés par les ascendans à leurs descendans doivent être soumis aux

lois sur les successions ,. à moins d'une stipulation y comme elle

était exigée dans les pays coutumiers ; et sans qu'on puisse y

suppléer par des subtilités ou des argumentations plus oh moins spé

cieuses , à la façon des jurisconsultes romains.

Or, la clause dont s'agit au procès , appréciée selon les lois anciennes

du pays coutumier, n'aurait pas. empêché la donataire d'aliéner ou

d'hypothéquer l'objet donné. — Donc , cette clause n'eût pas été con

s1dérée comme une stipulation du droit de retour. Les donateurs

n'auraient pu reclamer qne le retour légal fondé sur les lois en

matière de succession.

Donc , et encore aujourd'hui , cette clause ne peut offrir une sti

pulation véritable du droit de retour.
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Donc, on a dénaturé le sens du contrat, pour éluder l'application

de l'art. 74 de la loi du 17 nivose au 2.

Mais est-il bien vrai qu'en pays de droit écrit, 1% donation du

père contenait essentiellement une réserve sous-entendue? que le père

ne donnât à son fils que sous la condition de reprendre au .cas de pré

décès du donataire ?

Il est certain, au contraire, que l'objet donné au fils par son père,

en contrat de mariage, était affecté à la dot. de l'épouse, qui con

tractait sur la foi de cette donation ; qu'ainsi , .et dans ce cas,

il y avait, de la part du père , don sans réserve ni condition. ( Ricard,

Traité des donations entre-vif* ,3' p., ch. 7 , sect. 4 , ra*. y5g ).

D'autre part, est-il bien vrai qu'en pays coutumier, le droit de

retour fût jadis une dérivation des lois en matière de succession?

— Combien de dispositions coutumières semblent dire le contraire !

La coutume de Berry , tit. 19, art. 5, déclare le retour exempt

des dettes du donataire , ( à moins qu'il n'ait pas d'autres biens ).

Le droit de retour fut toujours reconnu en faveur des ascendans,

même dans les coutumes où le mot de retour n'était pas connu; et

où il était tenu , sans exception, que les propres ne remontent point.'

(Ricard, ibid. , n". 779 et 790).

Les parlemens du pays coutumier accordaient le droit de retour

à l'ascendant même qui renonçait à la qualité d'héritier. ( Journ.

du parlement de Rouen , t. 3 , ch. 128).

Or , il est impossible de faire concorder ces points de droit , ces

usages, avec le syslème qu'en pays coutumier le droit de retour

fût simplement une dérivation des lois sur les successions.

Le droit de retour s'est introduit en pays coutumier, comme en paysde

droit écrit , par la nécessité des choses, par la force des convenances et

de l'utilité publique ; pour épargner des chagrins tropcuisans au père

donateur; et pour exciter davantage sa libéralité envers les enfans.

Le sentiment des jurisconsultes romains était si moral , si sage ,

qu'il vient de prévaloir dans le eonseil d'état; et que désormais,

sans stipulation aueune, le retour aura lieu , à l'égard des ascendans

et des frères («).

{a) Nouveau projet du code civil , tel qu'il va être présenté an Corps législatif.

2. ' l6



( 122 )

Jadis, et lorsqu'il n'y avait encore d'établi que le principe vague

du relourde l'objet donné vers le donateur; alors que la législation

était trop peu expressive, pour indiquer les personnes qui pour

raient réclamer le droit de retour , et pour déterminer l'étendue du

bienfait envers le donataire , et pour concilier les droits du dona

teur et du donataire, avec les droits des tiers; les jurisconsultes du

dernier âge , du pays contumier , purent chercher à simplif1er leur sys

tème , en réglant le droit de retour comme un droit successif.

Mais cela ne prouve pas que son origine soit dans les lois sur les

successions; que ce soit un droit successif; qu'il n'ait pas sa source

dans la donation même , et dans l'intention nécessaire du dona

teur , dans le sens équitable qu'il faut essentiellement donner aux

«lauses que l'acte renferme.

Ainsi, rien ne prouve l'existence de ces deux systèmes supposés

par le demandeur; — comme rien ne prouve qu'entre ces deux sys

tèmes, le législateur ait exclusivement choisi celui du pays coutumier.

Le citoyen Guichard, pour les défendeurs, s'est attaché princi

palement à démontrer,

Que l'art. 74 de la loi du 17 nîvose n'exige pas une stipulatioa

expresse , mais une stipulation suffisante;

Que la stipulation de don eu avancement d'hoierie et de droits

successifs est vraiment une stipulation de retour ;

Qu'il est impossible de ne pas voir, dans celte clause , le sens qu.e

îes parties y ont vu ,et sont convenues avoir eu l'intentiou d'y mettre.

Qn'en tout cas , si le défaut d'énergie et de clarté dans la clause

d'un acte peut donner lieu à un mal jugé , il ne saurait présenter

une contravention à la loi, un moyen -de cassation; — que, sur

ce point, la conscience des juges d'appel doit être irréfragable.

Jugement.

Attendu que le jugement attaqué n'a pas décidé en thèse , que le

retour avait lieu de plein droit et sans stipulation en faveur de l'as

cendant dti donateur, (ce qui aurait manifestement violé l'art. 7*

de la loi du 17 nivose an 2); qu'il a été seulement jugé que d'a

près la clause du contrat de mariage , le don était conditionnel et

subordonné à la qualité de succcssible du donateur; qu'il s'agissait
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d'une simple jouissance de revenu à laquelle les juges ont appliqué

les mêmes principes qu'à l'usufruit; que le tribunal a pu juger, en,

conséquence , que , dans cette circonstance, vu l'explication donnée

par la lettre du père du demandeur, partie au contrat, et ce qui

résultait de la clause de réduction de pension au profit de Menard

père, l'intention des parties, dans le contrat de mariage, avait été

que la jouissance donnée en avancement de droits successifs par le

défendeur, cessat en cas de prédécès des successibles, et retournât

au donateur ; qu'aucune loi ne fixant les termes dans lesquels cette

réserve ou le retour seraient exprimés , le tribunal , dont le juge

ment est attaqué, n'a pu, par conséquent, commettre de contraven-'

tion , en décidant ainsi qu'il l'a fait. « Le tribunal rejette, etc. »

Du 11 brumaire an 11.—Section civile. — Rapp. Rousseau.

RÉSERVE. — Lég1t1me.

La réserve, portée en une institution contractuelle, appartient- ^ enfai" leg1»-

.«, , ». .. • • • maire» cI'Aktoin»

elle aux leg1t1man.es, s1multanément avec une lég1t1me , qu1 so1t pr1se Cba1sa1ng dem

sur la totalité des biens de l'instituant ? Akto1kbBhrn1rd

Sur cette question, le citoyen Chassa1ng, héritier contractuel, Chama1mo , béri-

. , . tier contractuel ,

soutena1t la négat1ve. . déf

Les frères légilimaires soutenaient l'affirmative.

7 Prairial an 9. — Jugement du tribunal d'appel séant à Riom , qui

prend un terme moyen.

Il accorde aux légitimaires la réserve, simultanémentavecla légitime.

Mais il déduit de la réserve la portion qui avait servi à la com-

putation des légitimes.

Pourvoi en cassation de toutes les parties, invoquant également

les dispositions de la loi du 18 pluviose an 5.

14 Frimaire an 10. — Jugement de la section des requêtes qui

.rejette le pourvoi de Chassaing aîné (a).

Il restait à prononcer sur la requête admise des légi1imaires.

Jugement.

Vu l'art, a de la loi du 18 pluviose an 5.

(«) V. le recueil de l'an X, à la date dm4 frimaire, selou laTable chronologique.

16
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Considérant que la section des requêtes du tribunal de cassation ,

en rejettant par son jugement du 14 frimaire an 10 , la demande

en cassation d'Antoine Bernard Chassaing , a irrévocablement déeidé

que les frères Chassaing , ses adversaires , étaient fondés à cumuler

la réserve avec la légitime légale:

Que la seule question soumise aujourd'hui an tribunal sur le

pourvoi des frères Chassaing , consiste à savoir si le tribunal , dont

ils attaquent la décision , a violé l'art, a de la loi du 18 pluviose

an 5, en ordonnant de déduire de la réserve la portion qui avait

servi à la comp1lation des lég1times :

Considérant que le législateur a voulu , par l'art. 2 de la loi du

18 pluviose an 5 , que la totalité des réserves fit partie des suc-

eessions ab intestat;

Que les donataires ont été formellement exclus, par cet article,

du droit de prendre aucune part sur ces réserves ;

Que le législateur a voulu en outre qu'il ne fût fait aux légiti-,

maires aucune imputation de la réserve sur les légitimes ;

Qu'il résulte de cette prohibition d'imputation que les légitimaire»

sont autorisés à prendre la totalité de la réserve, et à réclamer confor-»

mément au droit commun la légitime sur la totalité des biens ;

Que la différence entre l'ancienne et la nouvelle législation est

infiniment sensible, et vient encore â l'appui;

Qu'en effet , d'après les anciennes lois , la réserve faite par le dona

teur , appartenait de plein droit au donataire , lorsque le donateur

était décédé sans en avoir disposé:

Qu'alors le légitimaire était réduit ù la légitime ,sur la totalité des

biens ;

Que, d'après la nouvelle législation au contraire, la totalité de

la réserve, dont il n'a pas été disposé, appartient aux légitimai res ;

Que cette totalité de réserve leur appartient exclusivement , sau»

qu'ils puissent être tenus d'«n imputer aucune partie sur les légitimes

qui leur sonldûes, conformément au droit commun, sur la totalité

des biens j
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Que ne pouvant y avoir , en effet, aucun cloute sur les principes

constans d'après lesquels la légitime est prise sur la totalité des biens,

le législateur s'est référé à cet égard au droit commun et aux an

ciennes lois;

Qu'en se bornant à statuer sur les réserves dont il n'aurait pas été

disposé , il les a adjugées en totalité aux légitimaires , sans aucune

espèce d'imputation sur leurs légitimes;

Que par conséquent le tribunal,dont le jugement est attaqué , en

ordonnant de déduire de la réserve dont s'agit , la portion qui avait

servi à la computation des légitimes, a ouvertement violé l'art. 2

de la loi du 18 pluviose an 5,. qui veut que la réserve soit adjugée

en entier aux légitimaires, et qu'aucune espèce d'imputation ne puisse

en atténuer l'utilité.

Le tribunal casse , etc.

Du 1". frimaire an 11. — Section civile. — Rapp. Vergés.

PROTÊT. — 3msi a ordre.

Quand doit être fait le protêt d'un billet à ordre? pOUr»ot

Le cit. Dand1n était porteur d'un billet à ordre payable le 15 nivose du C- D*M

fixe.

Ce billet à ordre ne fut pas acquitté le 15 nivose ; — En conséquence

il fut protesté le 21.

Dandin dénonça son protêt à Guitre dernier endosseur. '

A son tour Guitre voulut revenir sur l'endosseur qui le précédait.

Celui-ci prétendit que le protêt était nul.

Fait le a1 nivose, à l'occasion d'un effet payable le i5 fixe, ce

protêt pouvait être querelé , ou comme tardif , en soutenant qu'il

avait dû être fait le 15 même ; ou comme précoce , en soutenant

qu'il devait n'être fait que le 25.

Ce dernier système fut le seul proposé devant le tribunal d'arron

dissement de Mamers, jugeant commercialement.

On supposa de toute part que le billet était de nature à recevoir
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dix jours de grace ; et que le paiement indiqué au 1b nivose n'avait

été exigible que le z5 suivant.

26 Germinal an 10, — jugement qui déclare le protêt nul, en tant

que précoce; qui , en conséquence, déboute Guitre de son action en

garantie contre l'endosseur ; — Et attendu que la nullité du protêt

résulte du fait de Dandin, le condamne à restituer à Guitre le mon

tant du billet à ordre.

Dandin , seul lésé par la décision qui déclarait le protêt nul ,

s'est pourvu en cassation, pour contravention à l'article 4 du tit. 5

de l'ordonnance de commerce, ainsi conçu :

Les porteurs de lettres qui auront été acceptées , ou dont le

paiement écheo1t A jour certain, seront tenus dé les faire payer

ou protester dans dix jours après celu1 de l'échéance.

Quel est , disait-il , le jour de l'échéance d'un billet à ordre payable

à jour fixe ? — A Paris l'usage est constant et invariable j c'est le jour

même indiqué pour le paiement. — Donc, c'est dans les dix jours, du

15 nivose fixe, que l'effet dont s'agit avait dû être protesté. — Donc , le

protêt est régulier , quelque soit le jour où il a été fait , pourvu que

ce soit dans les dix jours après le 15 nivose.

Le commissaire a observé que le pourvu changeait l'état de

la question.

Devant le tribunal de Mamers, on n'a pas argumenté de l'usage,

de Paris sur l'échéance des billets d Jour fixe. — On a supposé que

le billet dont s'agit était de nature à emporter dix jours de grace g

qu'il était exigible seulement le s5 nivose.

Ainsi le tribunal avait à juger si, dans cette hypothèse de l'exigi

bilité au a5 nivose, le protêt fait le 21 était ou n'était pas précoce.

Evidemment il ne pouvait y avoir protêt le 21 , d'un effet exi

gible seulement le 2.5.

Donc , le jugement est inattaquable sous ce rapport.

Que s'il était permis , devant le tribunal de cassation , de présenter

l'affaire sous un nouveau point de vue , et d'argumenter de l'usage de

Paris, qui ne laisse pas de jours de grace aux effets indiqués payables

à jour fixe j le demandeur ne serait encore point fondé.
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Car ce même usage invoqué oblige les porteurs d'effets à les

faire protester le jour m1 me de l'échéance ; ensorte que le billet paya

ble au 15 nivose fixe, a dû être ou payé ou protesté ce même

jour.

Ainsi le protêt serait tardif s'il fallait se régler par l'usage in

voqué.

Sous cet autre rapport il y aurait donc encore lieu de maintenir le

jugement.

• Vainement on dirait que les dix jours accordés par l'ordonnance

sont accordés pour le porteur de l'effet, "a fin qu'il ait le lems de s'as

surer des dispositions du payeur ét de pourvoir à la confection du

protêt.

l1 serait tout aussi raisonnable, et plus conforme à l'usage , de dire

que les délais, lorsqu'il y en a, sont pour le débiteur.

Quoi qu'il en soit , il résulte du texte même de l'ordonnance, qn'un

même tems est déterminé pour le paiement et pour le protêt

seront tenus defaire payer ou protester.

Ainsi ou le paiement de l'effet était exigible le i5, et en ce cas le pro

têt a été tardif : ou le paiement n'était exigible que le 25 , et en ce

cas le protêt a été fait trop tôt.

Dans l'un et l'autre cas , il a été irrégulièrement fait le 21.

Donc , sous tous les rapports, le jugement , qui a ainsi jugé, doit

être maintenu , et le pourvoi doit être rejeté. -

J U O E M E N T.

Attendu que les parties n'ont point argumenté , au tribunal civil de

l'arrondissement de Mamers , de l'usage de la place de Paris , relati

vement aux protêts à faire des effets échéans à jour fixe;-

Attendu que d'ailleurs le demandeur n'aurait pas en d'intérêt à in

voquer cet usage, puisqu'alors le protêt aurait été fait à lard ;

Attendu, enfin, que le jugement dénoncé est conforme à la loi

dans la disposition, par laquelle, en statuant sur la seule question

qui eût été soumise à la décision du tribunal , les juges de Marner»

ont décidé que dans le cas où il y a lieu aux dix jours appelés jours
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de grâce , Je protêt ne doit être fait que le dernier jour après l'é

chéance portée par la lettre de change ou effet de commerce dont

il s'agit.

Par ces motifs , le tribunal rejette la demande.

Du a3 frimaire an 11. — Section des requêtes — Rapp. Porriquet.

CITATION EN CONCILIATION. — Prescr1ption.

Pourvoi Dans quel délai la citation en conciliation doit-elle être suivie de

des trois sœurs |, ' . • . 1 • «' o

l ajournement , pour 1nterrompre la prescr1pt1on t
Eoorgbois, femm. 1 4 11

Doduw , Mol1w1 Le 3 ventose an 10, jugement du tribunal d'appel séant à Rennes,

« DiRFïnii- gUj ^ au profit (ie Jean-Mar1e Bourgeo1s , appelant , contre ses

trois soeurs, intimées, décide que la citation en conciliation donnée

par lui , a suffi pour interrompre une prescription décennale ; bien que

l'ajournement n'ait eu lieu que dix mois et vingt-trois jours après

la citation en conciliation.

.Sur le pourvoi des trois soeurs de Bourgeois et de leurs maris ,

Dodun, Molin1, et Darfeu1l-Derff , ce jugement a été main

tenu, conformément aux conduisions du C. Merlin, commissaire.—

it — Attendu que la citation au bureau de paix, étant inattaquable,

» et ayant été suivie d'ajournement , avait l'effet d'interrompre la

,> prescription de l'action , aux termes de l'art. 6 , tit. 1". de la loi

» du 24 mars 1790; que cette loi ne prescrivant aucun terme à la

» durée de l'interruption , le tribunal d'appel ne pouvait lui en assi-

» gner arbitrairement un , sans excéder ses pouvoirs ; que la pres-

» cription se trouvait d'ailleurs également interrompue suivant la

» loi du 22 août 1793, relative aux troubles du département de

» l'Ouest ; qu'ainsi le jugement n'a non plus ni faussement ap-

), pliqué ni violé la loi , en décidant que l'action n'était pas pres-

» crite. »

Du 6 vendémiaire an 1 1. —Section des requêtes. — Rapp, Cassaigne,
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SUBSTITUTION. _ ExheriSdat1oh off1c1euse.

Qu'est-ce qu'une substitution , dans le sens des lois abolitives des 25

octobre et 14 novembre 1792 ?

Le tribunal a rendu deux jugemens qui aident à résoudre cette

question.

En 1797 , les demoiselles Hollender furent, par les héritiers Barth , Pourvoi des hérit.

citées comme biens tenons, en paiement d'une dette contractée par B\b1h.

leur mère. , , .

Leur réponse fut qu'elles ne tenaient pas de biens de leur mère ; que

les biens à elle appartenant du chef maternel , leur avaient été donnés

directement par Krumboltz et sa femme , les auteurs de leur mère ,

laquelle avait été exhérédée.

En effet , dans leur testament mystique , après avoir énoncé , pour

motif des dispositions suivantes , la dissipation d'Hollender leur gendre ,

et d'Anne Krumboltz leur fille , Krumboltz et sa femme s'expriment

ainsi : .

« Veulent et ordonnent que la part et portion que les testateur et

» testatrice pourraient délaisser à ladite Anne Krumboltz , femme Hol-

3, lender } sera et demeurera en tout droit de propriété d ses en/ans t et

» que ledit Hollender et sa femme ne puissent y prétendre que /'usufruit

» seulement la vie durante de ladite femme , et puis retourner Pusvfruit

» avec la propriété à ses enfans ; veulent en conséquence et ordonnent

m les testateur et testatrice , que leurs petits-enfans , nés du mariage

» d'André Hollender et Anne Krumboltz sa femme , soient substitués .

» comme et en vertu du présent testament ils substituent dcs-à-présent

» et pour toujours leursdits petits-enfans , pour hériter la succession

» que les testateur et testatrice délaisseront après leur mort au lieu et

>» place dudit Hollender et Anne Krumboltz sa femme ».

Les héritiers Barth soutinrent que ce testament , dans ses effets comm»

dans ses expressions , contenait une substitution , abolie par les lois des

25 octobre et 14 novembre 1792 ; que leur mère ayant survécu à ces

lois abolitives de la substitution dont elle était grevée , était devenue

propriétaire des objets substitués ; qu'ainsi les enfans ne pouvaient

An XI. 5. 17
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les tenir que d'elle , en qualité de ses héritiers ; conséquemment , que

les immeubles ci devant substitués n'avaient pu parvenir aux filles

Hollender que grevés des dettes de leur mère.

.— 16 germinal an 10. Jugement du tribunal d'appel, séant à Metz;

« considérant que le testament dont s'agit ne contient point une subs-

r, titution , mais bien une exhérédation officieuse , à laquelle ne sont

» point applicables les lois des 25 octobre et 14 novembre 1792 , le

» t1ibunal renvoie les filles Hollender des demandes formées contre

» elles par les héritiers Barth ».

Pourvoi en cassation contre ce jugement , pour contravention aux

lois des 25'octobre et 14 novembre 1792, et 9 fructidor de l'an 2 , rép. 20.

Il est impossible , a dit le cit. Guichard , défenseur des demandeurs

en cassation , de ne pas voir et dans les expressions et dans les effets de

la clause testamentaire , une véritable substitution 7 simple , limitée à

un seul degré. — Dans les expressions , il était impossible d'eu employer

de plus formelles ; les testatenrs y disent qu'ils veulent que leurs petits-

enfans soient substitués , comme ils les substituent — dans les effets j

car une substitution est une disposition qui réduit l'héritier immédiat

au simple usufruit de sa portion , et en attribue le fonds , la propriété

à ses enfans : ainsi l'a décidé la loi du 9 fructidor an 2 , quest. et

rép. 20e. ainsi conçues :

Question. — « A ce que la loi détermine la date et les effets d'une

» institution directe , faite au profit de l'aîné des enfans que laissera

» un citoyen désigné , avec disposition d'usufruit au profit de celui-ci.

Réponse. — « Qu'au nom près , une telle disposition ne présente

» qu'une substitution dont l'usufruitier se trouvait grevé envers l'aîné

a» de ses enfans , et doit suivre les mêmes règles ».

Dans l'espèce , il y avait disposition de la nue-propriété en faveur .

des enfans , et de l'usufruit envers le père ; il y avait de plus le mot .

subst1tution : le tribunal ne pouvait donc , sans violer la loi du 9 fruc

tidor an 2 , décider qu'il n'y avait pas substitution ; — et puisqu'il y

avait substitution , il « violé les lois des 2.5 octobre et 14 novembre

1793 , en n'en prononçant pas la nullité.

Le tribunal a pensé que , dans le fait , l'institution des petites-filles
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était directe ; qu'à elles seules les testateurs avaient conféré la propriété

de leurs biens ; que la fille , simplement usufruitière , n'était pas pro

piiétaire grevée ; d'où la conséquence qu'il n'y avait pas substitution ,

dans le sens des lois abolitives.

Jugement.
. '

Considérant qu'en voyant dans le testament une disposition par la

quelle les ayeux disposent de partie de leurs immeubles en faveur de

leurs petits-e.nfa.us , en la distinguant de celle par laquelle ils lèguent

simplement l'usufruit à leur fille , femme Krumboltz , ils ont écarté

toute qualification de substitution-commissaire , sans contrevenir aux

principes et aux lois des 25 octobre et 14 novembre.1792 , qui n'ont en

vue que les substitutions-commissaires , proprement dites , et qui ex

ceptent même de l'abolition qu'elles prononcent , celles qui étaient

ouvertes au tems de leur publication. — Les réponses aux 2.0 et 21e.

questions de la loi du 9 fructidor an 2 n'étaient pas plus violées par

çettp interprétation du testament , puisque la première de ces réponses

s'applique au cas d'une institution directe , faite au profit de l'aîné

que laissera un citoyen désigné, avec disposition d'usufruit au profit de

celui-ci ; cas qui n'est pas identiquement le même que celui sur lequel

les juges avaient à prononcer , qui présente à-la-fois deux legs distincts ;

celui de la propriété et celui de l'usufruit : la 21e. réponse est évidem

ment étrangère à la question qu'il s'agissait de décider , puisqu'elle n'a

tirait qu'à l'intervention proposée de l'effet des substitutions abolies.

En supposant l'existence d'une substitution, les juges ne se sont pas

plus écartés des décisions de ces lois , en observant hypotbétiquement

qu'une pareille substitution ne serait pas fidéi-commissaire , mais sim-

plement officieuse , et considérée comme exbérédation , justifiée par les

faits et par les anciennes lois en vigueur lors du testament, et à l'époque

du partage qui en est l'exécution.

Far ces motifs , le tribunal rejette , etc.

Pu 11 pluviose an 11.— Section des requêtes. — Rapp. Delacoste.

. 1 ,1,
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Pourvoi de testament de 1765 , Gabriel Cramoisy lègue à Dominique Cra-

DEsj*1\r31sset sa moisy , sou fils puîné, deux maisons. — Le testateur témoigne des

femme , née craintes que les dissipations de ce fils ne l'aient bientôt dépouillé de

Cramo1sy. ces deux maisons, et il ajoute :

« Mais ne voulant pas que cette portion soit dépensée , je lui substitue

» ses enfans nés ou à naître , réservant audit Dominique l'usufruit, qui

» à sa mort se consolidera à la propriété , en faveur de ses enians ».

1768. — Décès du testateur.

1793. — Dominique Cramoisy poursuit l'annullation du testament,

comme renfermant une substitution.

Un tribunal de famille accueille sa prétention.

La femme Desjardins , fille de Dominique Cramoisy , qui n'avait pas

été partie dans ce jugement , y a formé tierce-opposition., dont elle a

été déboutée par un nouveau jugement. — Sur l'appel, elle a soutenu

que la disposition du testament de 1765 , par laquelle Gabriel Cramoisy

léguait à ses petits-enfans , fils de Dominique , la nue propriété de la

portion héréditaire de celui-ci , et ne lui réservait que l'usufruit, était

non une substitution annullée par les lois de 1792 , mais une exhéré-

dation officieuse non comprise dans cette annullation. '

9 Pluviose an 10.— Jugement du tribunal d'appel, séant à Nancy,

qui, puisant ses motifs dans les lois sur les Substitutions, et dans celle du

28 août 179a sur la puissance paternelle, et encore dans celle du 17

nivose de l'an 2 , et enfin dans l'art. 11 du titre 12 de la coutume de

Lorraine, décide que, soit que la disposition soit une substitution ou

une exhérédation , elle doit être considérée comme nulle et non aver

nue ; en conséquence , il confirme le jugement dont appel.

Pou1.voi en cassation;

La femme Desjardins , défendue par le cit. Thacussios , a prétendu

qu'il y avait contravention à toutes les lois appliquées.

S'attachant à l'idée que dans l'espèce il n'y avait pas substitution ,

elle a présenté d'abord un acte, passé le 27 mai 1792, par lequel

il est accordé une indemnité à Dominique Cramoisy pour raison de son

usufruit , et une indemnité à ses enfans, pour raison de leur propriété ;
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elle en concluait que Dominique Cramoisy avait lui-même reconnu

n'être pas propriétaire grevé de substitution.

Venant ensuite à l'examen de la clause testamentaire , la demande

resse faisait remarquer, 1°. que le testateur disait conserver à son fils

Vusufruit ; a°. qu'il alléguait sa dissipation pour le priver de la pro

priété ; 3°. que cette propriété était conférée aux petits-fils. — Or ,

disait-elle , à ces signes on distingue Vexhcrédation officieuse , qui

n'est point du tout une substitution.

Le fils «xhérédé n'a aucun droit de propriété : il ne peut donc pas

8e dire propriétaire grève' , ou à charge de rendre , ce qui est l'essence

de la substitution.

Le tribunal a pensé que l'institution était faite directement en faveur

du fils*, que le mot usufruit n'y était pas limitatif du droit conféré

par l'institution ; que le fils était vraiment propriétaire , avec défense

d'aliéner , et à charge de rendre ; d'où la conséquence qu'1l y avait

substitution. . -

Jugement( délibéré à la chambre du conseil).

"Vu les lois des a5 octobre et 14 novembre 1792, qui déclarent pro

priétaires l1bres les grevés de substitution; vu pareillement l'art. 20 de

la loi du 9 fructidor an 2, qui décide qu'une mstitution directe , faite

au profit de l'aîné des enfans à naître que laissera un citoyen dés1gné,

avec disposition d'usufruit au profit de celui-ci } doit avoir l'effet d'une

substitution fidéi-commissairé. '3)

Considérant , 1°. que \i disposition portée au testament de Gkbriel

Cramoisy et de son épouse, concernant Dominique Cramoisy, leur fils

puiné , et les enfans de ce dernier , est qualifiée par :lesdits testamÇn9 de

substitution au profit des enfans nés ou à naître dndit Dominique Cra~

moisy , en réservant l'usufruit A celui-ci pour , l'usufruit éteint , les

enfans nés et à naitre jouir en propriété. des dora* maisons ootopdsént

l» lot de leurrer*.! '•,» .. ''. ..n ' ,".• e * «Ji . i" ' j-;1,1:m-j

2°i Qûe c'est 1me errent asseiz 't^AtffriréMIanè ,é'ér¥àins ^ayVdè' re

garder le grevé de substitution comme simple usufruitier, parce qu'il

ne peut aliéner au pnijudice des appelés , et que sous ce rapport l'acte

notarié du 27 mai 1772 , par lequel il est accordé une indemnité- à Do
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miniquo Cramoisy pour l'usufruit , et à ses eufans pour la propriété,

n'était point une reconnaissance de sa part; que les testamens ne con

tiennent point de substitution, mais deux legs directs, l'un d'usufruit

fait à Dominique, l'autre de la nue - propriété fait à ses enfans; que

d'ailleurs cette prétendue fin de non-recevoir ne paraît avoir été oppo

sée par Desjardins et sçl femme, ni eu première instance, ni en cause

d'appel, .

3°. Qu'il importe peu que le jugement attaqué ait fait une fausse

application à l'espèce de la loi du 28 août 1792, qui abolit la puissance

paternelle ; de celle du 17 nivose an 2 , qui veut l'égalité entre lep

enfans ; et de l'art. 11 du titre 12 de la coutume de Lorraine, relatif à

l'exhérodation proprement dite ; dès que le jugement par lui coufirmé ,

et qui a jugé Dominique Cramoisy propriétaire libre, était fondé sur

les lois des 25 octobre et 14 novembre 1792.

lue tribunal rejette le pourvoi de Desjardins et la femme.

Du 13 pluviose an 11. — Section des requêtes. .— Rapp. Vermeil.

PÉ^EPlTION D'APPEL,

Bou»don-Neu- Un jugement qui a déclaré un appel désert peut-il être cassé ?

ç1LLEetsafemme, Le 8 pluviose an 7, Bourdon-Neuville et son épouse avaient appelé

dem. de divers jugemens rendus contr'eux par le tribunal civil de la Seine.

HaPETetcon- _ , , , , , . , ... .

j Cet appel n ayant pas éte releve dans les tro1s mo1s su1vans, le tr1?

' bunal d'appel de Paris Pavait déclaré désert , sur le fondement de l'art.

15 de l'ordonnance de 1453, et de l'art. 59 de celle de juillet 1493.

Pourvoi en cassation , pour fausse application de ces ordonnances , et

violation de l'art. 14 du titre 5 de la loi du 24 août 1790, qui en fixant

à trois mois le délai de l'appel, sans prescrire de le relever dans un autre

délai , a implicitement abrogé la désertion d'appel ; abrogation que le

tribunal d'appel de Paris avait déjà lui-même reconnue par un juge*

ment que le tribunal de cassation a maintenu le 3 nivose an 10 (1).

—

(1) Voye? pag. 3o et suiv. du tome 2 de l'an 10 ( ou page 180 , as. édit. )
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L'esprit de la législation nouvelle, ont répondu les défendeurs, par

l'organe de Raguideau , ( défenseur distingué, que le barreau vient de

perdre ) , exclud Tidée de cette abrogation implicite.

Cette législation a essentiellement pour but d'abréger les procès : ainsi j

par exemple , la loi du»1er. mai 1790 n'a admis que deux degrés de ju-

risdiction en matière civile ; et dans plusieurs cas, les anciennes lois en

accordaient trois ; celle du 24 août de la même année a restreint à trois

mois le délai d« l'appel , porté à dix ans par l'ordonnance de 1667 : et

celle du 1". décembre suivant a restreint aussi à trois mois celui du

pourvoi en cassation que le règlement de 1738 fixait , suivant la diffé

rence des cas , à six et à une année.

La désertion d'appel n'a évidemment été établie que pour abréger

aussi les procès.

Elle est donc conforme à l'esprit des lois relatives au nouvel ordre

judiciaire.

Si donc ces lois ne l'ont point expressément abolie , si elles n'en ont

point parlé , il faut nécessairement conclure qu'elles ne lui ont porté

aucune atteinte, et qu'elle doit encore avoir lieu.

Le principe de la désertion a même été formellement consacré par

des lois qui déterminent la forme de procéder.dans certaines matières.

Ces lois , en fixant un délai pour appeler , ont exigé que l'appel fût

accompagné d'une assignation dans un délai fatal.

L'art. 6 de celle du14 fructidor an 3 veut, par exemple, qu'enmatière

de douanes , l'appel soit interjeté dans la huitaine , et que la déclara

tion cPappcl contienne assignation à trois jours devant le tribunal d,ap-

pel.

Et l'art. 1er. de celle du 4 prairial an 6, relative aux délais pour

l'instruction en matière de prises maritimes, voulait que l'appel fût no

tifié dans les dix jours, 'avec intimation à la décade, à peine de dé

chéance. . ,

La désertion d'appel n'est donc pas une formalité étrangère au sys

tème nouveau de procédure.

Mais, dit.on, si le législateur n'a prescrit de relever l'appel dans

un tems fatal que dans quelques cas , il faut en conclure qu'en thèse

générale la désertion d'appel n'a pas lieu.

.
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Cette conséquence n'est pas exacte.

Le délai du relief d'appel était fixé à trois mois par les ordonnances de

1453 et de 1493.

C'est pour réduire ce délai dans la proportion de celui de l'appel,

que dans quelques matières la législateur a voulu que l'appel fût ac

compagné d'une assignation.

Mais le délai pour le relief d'appel étant fixé par des lois anciennes,

il a jugé parfaitement inutile de prescrire dans les autres cas ce qui l'é

tait déjà suffisamment.

S'il n'eût pas trouvé la règle toute faite , il n'eût certainement pas

manqué de l'établir.

Et en ne la modifiant que dans certaines matières , il a manifesté

assez clairement l'intention qu'elle fût généralement suivie.

« On dit encore qu'avant la loi d'août 1790 , la désertion d'appel

» n'était pas exclusive d'un nouvel appel interjeté dans le délai fixé

» par l'ordonnance de 1667, et qu'elle aurait cet effet sous l'empire de

» ce1te nouvelle loi qui a restreint le délai de l'appel ».

Il est vrai que , suivant la jurisprudence introduite par un arrêt du

parlement de Paria de 1672 , on était recevable à interjeter un nouvel

appel.

Mais cette jurisprudence n'était pas universelle.

Le parlement de Douay, par exemple , ne l'avait pas adoptée.

L'auteur de l'article désertion tPappel^ dans le répertoire de juris

prudence , cite cinq arrêts de ce parlement , rendus en 1778 , 1779 f

1780 et 1781 , qui ont jugé que lorsque l'appel d'une sentance a été

déclaré désert, l'appelant était non-recevable à interjeter un nouvel

appel ou à se faire relever sans cause légitimo de la désertion en

courue. . . '

La désertion d'appel attribuait donc, dans le ressort du parlement

de Douay , la force de la cl1ose jugée au jugemement de première ins

tance.

Et comme on ne peut pas induire de la disposition de la loi d'août

*79°, I1" a réduit à 3 mois le délai de l'appel, que la désertion se trouva
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implicitement abrogée là où elle avait, conformément aux ordonnances

de 1453 et 1493, l'effet extinctif du droit d'appel, l'argument tiré de

cette disposition pour établir cette abrogation disparaît ; et par consé

quent la désertion d'appel doit , dans ce cas , avoir encore lieu.

Or, peut-on supposer que la loi d'août 1790 n'ait implicitement abrogé

la désertion d'appel que dans les parties de la France où elle n'excluait

pas un nouvel appel ?

Non ; les règles établies par cette loi sont communes à tous les tri

bunaux français.

La désertion d'appel est donc abrogée indéfiniment , ou elle subsiste .

encore.

. Et avoir démontré que sa prétendue abrogation implicite ne peut

s'étendre à toute la France, n'est-ce pas avoir détruit le systême de

de cette abrogation ?

Il est vrai que depuis la loi d'août 1790, la désertion d'appel aura

plus généralement que dans l'ancien régime, l'effet exclusif d'un

nouvel appel. ^ '

Mais alors, en terminant le procès, elle sera , sans en contrarier la

lettre , conforme à Vesprit de la législation nouvelle , et particulière

ment de l'art. 14 du tit. 5 de la loi d'août 1790 , qui a eu pour, unique

objet l'abréviation des procès , et dont on fait résulter son abrogation

implicite.

Et là où elle n'anéantissait que l'acte d'appel , elle ne sera pas un

obstacle à un nouvel appel , si le jugement de première instance n'a

pas été signifié , ou si sa signification est encore récente , ou n'est pas

valable.

Il faut enfin observer que la loi d'août 1790, n'a restreint à trois

mois le délai de l'appel qu'à l'égard des jugemens contradictoires.

On peut donc encore appeler dans les délais fixés par l'ordonnance

de 1667 , des jugemens par défaut.

L'appel de ces jugemens doit par conséquent être relevé dans le tems

fixé par les ordonnances de 1453 et 1493.

Il peut , par une conséquence ultérieure , être déclaré désert , s'il

n'est pas relevé dans le tems.

'An XI. S. 18
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Ou si la désertion est encore applicable aux appels des jugemens

par défaut , peut-on induire de la loi d'août 1790 , qu'elle soit implici

tement abrogée, relativement aux appels des jugemens contradictoires?

Non , on ne peut prêter au législateur l'intention d'avoir laissé sub

sister le relief d'appel quant aux jugemens par défaut , et de l'avoir

aboli relativement aux jugemens contradictoires.

Cette abolition , si elle avait eû lieu , pourrait conduire à un étrang*

résultat.

L'appel d'un jugement contradictoire pourrait rester impoursuivi

pendant dix ans , vingt et même trente ans , et conserver entiers les

droits de l'appelant.

Mais l'appel d'un jugement par défaut non relevé dans les trois mois ,

pourrait être déclaré désert, et cette désertion, si elle n'avait pas été

précédée ou suivie d'un nouvel appel interjeté dans les dix ans de la

signif1cation du jugement , ferait perdre à l'appelant tous ses droits.

Et pourtant , en ne réduisant à trois mois le délai de l'appel que

pour les jugemens contradictoires, le législateur n'a-t-il pas manifesté

bien clairement l'intention que les affaires jugées contradictoirement

en première instance fussent terminées plus promptement que celles

jugées par défaut ?

Tout concourt donc pour établir que la désertion d'appel ne se

trouve pas implicitement abrogée par l'art. 14 du titre 5 de la loi

d'août 1790.

D'ailleurs, la dérogation à une loi s'établit-elle par de simples in

ductions ?

Non , elle doit être formelle.

Et un jugement peut-il être cassé pour contravention à l'esprit dr

la loi ?

Non , il faut une contravention expresse à ses dispositions.

Celui du tribunal d'appel de Paris est donc à l'abri de la cassation ;

ce tribunal ayant pu , sans violer textuellement aucune loi , ne pas

trouver dans celle d'août 1790 l'abrogation implicite de la désertion

d'appel.

Tels sont les moyens de défense présentés contre la demande en

cassation.
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Jugement.

Vu l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790.

Attendu que d'après cette loi , il n'y a que trois mois pour inter

jeter appel d'un jugement contradictoire ; que la loi n'a pas admis

d'autre déchéance que cette prescription de trois mois pour appeler , à

compter du jour de la signification du jugement; que les anciennes or

donnances ne sont conservées sous le nouveau régime , qu'avec les effets

qu'elles avaient sous l'ancien, et telles qu'elles y étaient exécutées;

Que d'après l'interprétation donnée par l'usage et la jurisprudence

universelle aux ordonnances de 1/^53 et 14$3 , lorsqu'un appel était dé

claré désert , il était permis d'en émettre un nouveau ; en sorte que si

la désertion était encourue , l'action restait conservée pendant trois ou

dix ans , suivant les cas prévus par la loi ; que néanmoins , si la déser

tion pouvait avoir lieu soas l'empire de la loi nouvelle , qui n'accorde

que trois mois pour interjeter appel , cette désertion serait fatale et au

rait conséquemment un caractère différent, puisque l'appelant serait

irrévocablement déchu ; ce qui ne peut se concilier avec l'exécution

qu'on avait donnée aux anciennes loi, qui se trouvent par conséquent

implicitement abrogées par la dernière.

D'où il suit qu'il y a dans le jugea1ent attaqué fausse application de

ces lois , et en même-tems la violation de la loi du 24 août 1790.

Par ces motifs , le tribunal casse , etc.

Du 15 nivose an il. — Section civile. -—Rapp. Rousseau.

CALENDRIER. — LetTRE-DE-CIIANGE. — PROTÊT. Pourvoi de

Coppens et comp.

Sblon quel calendrier doit être calculée l'échéance d'une lettre-de- '

change ?

Faut-il consulter l'intention du tireur indiquée dans l'effet ? ou

faut-il se régler par l'usage local ?

En ce dernier cas, faut-il compter comme dans le lieu de la con

fection de la lettre-de-change ? ou faut-il compter comme dans le lieu

où l'effet doit être payé ?

18
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Voici le texte de la lettre-de-cl1ange qui a donné lieu à cette con

troverse.

« Amsterdam , 24 mars 1800. — Bon pour 2000 francs. — A deux

» mois de date payés par cette première de change, à mon ordre, la

53 somme de deux mille francs , valeur en compte , que passerai sui-

» vant Favis de ... . Signé Av1. »

Cette lettre-de- change était tirée d'Amsterdam sur Paris , à L'adressa

du cit. Reinhart , qui l'accepta.

Arrive le 24 mai, terme des deux mois. — Plus s'écoulent les dix

jours de grace. — Point de paiement. — La traite est protestée.

Il faut remarquer ici que la révolution des deux mois grégoriens

avait duré 61 jours, parce que le mois de mars en a 31. — En sorte

que le protêt fait le 71e. jour, se trouvait fait le 11e. jour après l'ex

piration des deux mois républicains.

Le protêt se trouvait donc tardif , selon le calendrier républicain ,

quoique valide selon le calendrier grégorien.

Question de savoir lequel des deux calendriers devait servir de rég1e,

On-a dit, pour les demandeurs, que le tireur de la lettre-de* change

ayant affecté de dater selon le calendrier grégorien , son intention ma

nifeste était que l'échéance de l'effet fût déterminée selon le style qu'il

employait , le seul d'ailleurs usité dans le pays où l'acte était souscrit ,

le seul peut-être connu de la partie qui souscrivait l'obligation.

Les défendeurs ont soutenu qu'il fallait se régler par le calendrier

républicain, attendu que la lettre-de-change était payable en France.

Dans ce conflit de statuts , lois eu usages ;

— 24 Messidor an 8. — Jugement du tribunal d'Anvers , qui renvoie

les demandeurs.

— 27 Prairial an 9. — Jugement confirmatif, par le tribunal d'appel

séant à Bruxelles.

La cause était portée devarlt le tribunal de cassation , sur le pourvoi

de Coppens et compe. ; le commissaire Merlin a été d'avis, qu'en ma

tière de lettres-de-change , tout doit être réglé par les lois du lieu où.

elîes doivent être acquittées-
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Pothier, a-t-il dit, an son traité du contrat de change , n°. 155,

pose cette question :

« Suivant quelle loi doit se régler la forme des protêts , le tems de

» les faire et de les dénoncer ? »

Et il répond : « On doit suivre pour toutes ces choses la lof du lieu

» où la lettre est payable.

» Cela ne peut être douteux à l'égard de la forme du protêt; car c'est

» une règle générale qu'en fait de formalités d'actes, on suit la loi et le

s style du lieu où l'acte se passe ; par conséquent le protêt devant se

» faire au lieu où la lettre est payable , il doit se faire «onfo1 mément

» aux lois et au style de ce lieu.

>» On doit décider la même chose ( ajoute Pothier) à l'égard du tems

» dans lequel le protêt doit être fait ou dénoncé ; car la lettre-de-chonge

» est censée contractée au lieu où elle est payable, suivant cette règle

» de droit, contraxisse unusquisque in eo loco intelligitur 1n quo ut sol-

» veret se ob/igavif, ( L. 21 , ff. de obi. et act. ) Par conséquent les

j3 obligations s'en doivent régler suivant les lois et usages dudit lieu

3, auquel les contractans doivent être censés s'être soumis , suivant

» cette autre règle, in contractibus veniunt ea quœ sunt moris et consue.-

x, tudinis in regione in quâ contrahitur »..

Ainsi une lettre de change qu1 serait tirée de Paris sur Lille, à un

mois de date , n'aurait que 36 jours à courir, parce que sur cette place

on n'accorde que 6 jours de grace ; tandis qu'une lettre tirée de Lille

sur Paris où l'on accorde 10 jours de grace , aurait 4° jours à courir.

Ainsi une lettre de change- tirée de Madrid sur Paris, à deux usances,

aurait 70 j.ours à courir, les usances étant à Paris de 3o jours; tandis

que si elle était tirée de Paris sur Madrid, également à deux usances,

elle ne serait payable que le 13oe. jour, les usances à Madrid étant de

60 jours. ( V. Savary , p. 1ere. , L. 3 , ch. 5 ). En vain le porteur dirait :

te Je suis de Paris ; celui qui a tiré à mon profit la lettre de change en

» est aussi; nous ignorions que les usances lussent de 60' jours. Notre

» intention était que la lettre fût payée le 70e. jour ». Il n'en serait pas

moins forcé d'attendre que lé 13o6. jour fût arrive , parce que , lors

qu'une lettre est tirée à deux usances, il' faut entendre deux usances.

telles qu'elles se comptent dans le lieu sur lequel la lettre dé change'

est tirée , et non dans celui d'où elle est tirée.
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D'où il suit , que dans l'espèce , en tirant d' Amsterdam sur Paris tme

lettre de change à deux mois de date , on s'est nécessairement soumis à

compter les mois comme ils se comptaient à Paris, c'est-à-dire de 3o

jours chaque ; ce qui avec les 10 jours de grace, formait 70 jours.

La lettre de change était donc échue le 70e. jour de sa date t elle de

vait être protastée ce jour-là; elle ne l'a été que le 71e.

Le protêt a donc été tartif. — Il y a donc lieu de rejeter le pourvoi.

J U G JE M EN T.

Attendu que les lois et usages du commerce en France ne donnent

que 10 jours au-delà du terme de l'échéance des lettres de change

pour eu faire le protêt.

Attendu que, dans l'espèce de la •ause, le mandataire sur lequel la

lettre de change a été tirée à deux mois de date , était domicilié à

Paris et avaif accepté ladite lettre de change; qu'ainsi le jugement at

taqué en confirmant le jugement du tribunal de commerce d'Anvers

du 22 messidor an 8 , lequel avait déclaré les demandeurs non fondés

dans leur demande contre Néef et comp». , endosseurs investis d'ordre ,

n'a commis aucune contravention.

Le tribunal rejette.

Du 18 brumaire an 11. — Section des requêtes. — Rapp. Vasse.

BREVET OU PATENTE D'INVENTION. DÉCHÉANCE.

Lange , dem. Le porteur d'une patente accordée pour une découverte peut-il êtri

Magnet , et con- déclaré déchu de son privilége exclusif, pour en avoir laissé partager

•orts défend. 4 d'autres la jouissance pendant plusieurs années ?

. y ii». 1 Négative décidée dans l'espèce suivante. «

Les cit. Lawgb et Arga1c, physiciens, avaient obtenu en 1786 ,

pour 13 ans, un privilége concernant l'invention des lampes à double

courant d'air , connues sous le nom de quinquets.

Les lettres-patentes furent enregistrées au parlement de Paris le 6

mars 1787.
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Des saisies furent faites en vertu de l'arrêt d'enregistrement chez

des ferblantiers qui avaient contrefait les lampes.

La communauté des ferblantiers forma tierce - opposition à cet

arrêt.

Mais elle en fut déboutée par un autre , contradictoire , du 7 avril

1780, qui valida les saisies, ordonna l'exécution des lettres -patentes

et de l'arrêt d'enregistrement , et fit défense aux ferblantiers, et à tous

autres, de vendre et débiter les lampes à double courant d'air.

Les ferblantiers présentèrent au conseil une requête en révision des

lettres-patentes.

Un arrêt du 4 décembre 1790 les débouta.

De nouvelles réclamations furent portées à l'assemblée constituante

en 1791 ; elles furent renvoyées à l'un de ses comités qui passa à

l'ordre du jour.

Ultérieurement, le citoyen Lange a obtenu des certificats d'addition

et perfectionnement à ses lampes.

Il y eut encore quelques saisies faites en 1791 et 1792.

Depuis cette époque , le citoyen Lange s'était borné à continuer la

fabrique des lampes pour lesquelles il avait patente , sans inquiéter ,

par de nouvelles poursuites , les ferblantiers qu1 en fabriquaient de

pareilles aux siennes.

Mais le 22 thermidor an 8 , il fît assigner un citoyen Noël , fer

blantier , comme contrefacteur , et obtint contre lui , le 22 vendémiaire

suivant , un jugement qui déclara que le tems du privilége n'était pas

encore expiré , et que le silence gardé par Lange pendant plusieurs

années ne le rendait pas non-reeevable à se prévaloir de sa patente , un

porteur de privilége étant maître d'user ou de ne pas user de la rigueur

de son droit, et d'en user quand bon lui semblait.

Ce jugement fut signifié à plusieurs ferblantiers , au nombre desquels

se trouvent les défendeurs à la cassation.

Ceux-ci ont depuis assigné Lange devant le tribunal civil de Paris ,

en déchéance d« son privilége.

La principale question que cette demande en déchéance a présentée
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à décider fut de savoir si la jouissance paisible pendant dix années de

la part des ferblantiers, opérait une prescription contre le privilége.

Le 3 messidor an 9 , le tribunal de première instance l'a décidée né

gativement.

Au- contraire , le 25 frimaire an 10, le tribunal d'appel de Paris a

jugé que depuis la cessation du régime révolutionnaire, Lange ayant

souffert pendant plusieurs années , sans réclamation , la fabrication des

lampes pareilles aux siennes , il était censé avoir renoncé à l'exercice

de son privilége exclusif.

Pourvoi en cassation , fondé sur divers moyens qui , par le rapport

qu'ils avaient entr'eux , n'ont présenté à décider que l'unique question

de savoir si le tribunal d'appel de Paris avait excédé son pouvoir en

prononçant une espèce de déchéance , ou renonciation présumée , pour

une cause qui n'est pas comprise dans le cas de décl1éauce prévue par

l'art. 16 de la loi du 7 janvier 1791, et si par suite il avait porté

atteinte à l'autorité de la chose jugée.

Pour établir l'aflirmative , le citoyen Lange observait que la loi du

17 janvier 1791 porte expressément que le propriétaire de la patente

accordée pour une découverte n'en sera déclm que dans les cas détermi

nés par l'art. 16 , et que le cas de la tolérance de la fabrication de

l'objet de la découverte pendant le cours d'une partie du tems du

privilége n'y est pas compris.

Or, disait.il, la renonciation présumée au privilége , tirée d'une

discontinuation de poursuites , ou du défaut de réclamation pendant

un tems plus ou moins long , après un arrêt confirmatif du droit acquis

et des saisies postérieures pour le maintenir , n'est qu'un nouveau cas

de déchéance ajouté à la loi qui les a précisés tous.

Les défendeurs à la casation répondaient que le tribunal d'appel de

Paris n'avait pas prononcé la déchéance du privilége ; qu'il n'avait dé

cidé qu'un fait de renonciation présumée ; que la loi du 7 janvier 1791

plaçait d'ailleurs au nombre des cas de déchéance le défaut de mise en

activité de la découverte pendant deux ans ; ce qui était moins grave

et devait moins tirer à conséquence, suivant eux, que de laisser yo?

lontairement partager pendant dix années à d'autres la jouissance du

privilége.
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Jugement.

Vu l'art. 16 de la loi du 7 janvier 1791 , portant que le propriétaire

de la patente obtenue pour une découverte , n'eu sera déchu que dans

les cas déterminés par ledit article , et qui sont :

1°. Le recel des moyens d'exécution.

a°. L'emploi de moyens non déi aillés dans la description , ou dont

l'inventeur n'aurait pas donné sa déclaration. ,

3P. L'obtention d'une patente pour des découvertes déjà consignées

et décrites dans des ouvrages imprimés et publiés.

4°. Le défaut de mise en activité de la découverte pendant deux* ans,

à compter de la date de la patente , sans raison valable.

5». L'obtention d'une patente en pays étranger à raison de la même

découverte pour laquelle on a obtenu une patente en France.

6°. Enfin, la non-exécution de la part de l'acquéreur des obligations

auxquelles se sera soumis l'inventeur. - ' .

Attendu que la loi du 7 janvier 1791 énonce les cas dans lesquels

celui qui a obtenu un privilège peut en être déclaré déchu.

Que cette loi ne place point au nombre des cas de déchéance celui

Auquel l'inventeur p1ivilégié aurait souffert pendant plusieurs années

que d'autres personnes se servissent de son procédé.

Que l'espèce dont cette loi parle , la plus rapprochée de l'hypothèse

actuelle, est celle portée au N°. 4 de l'article ci-dessus cité , qui oblige

l'inventeur , à peine d'être déchu, de mettre sa découverte en activité

dans les deux ans, à partir de la date de sa patente; mais que dans la

cause présente , il n'a pas été prétendu que Lange ait laissé passer

deux ans sans user des procédés de son invention ; qu'il paraît , au

contraire, qu'il n'a cessé de fabriquer des lampes, en exécution de sa

patente ; d'où il suit que le tribunal d'appel de Paris a excédé ses pou

voirs , en créant un cas de déchéance qui n'est pas dans la loi , et fait

une fausse application de l'uu de ceux qu'elle autorisait ; que par suite f

il y a violation de la chose jugée par l'arrêt du 7 avril 1789.

Par ces motifs , le tribunal casse , etc.

Du 28 nivose an 11, — Section civile. —Rapp. Rousseau.

An XI. 5. 19
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RENTE VIAGÈRE. ^RiDUcuoir.

Loc1e de Herte Unb rente viagère est-elle proprement rente sur deux têtes , alors que

demanderesse payable en totalité durant la vie de deux personnes , elle ne sera que

' Le cit. Leger, ^e m°itié au décès de l'une des deux ?

et la demoiselle 25 fructidor an 3 , Lucie de Herte reçoit une somme de 60,000 liv.

E1 art, défend. valeur du jour ; et pour ce, elle constitue une rente viagère de 4,000 liv,

au profit et pendant la vie du cit. Leger , et aussi au profit et durant la

vie de la demoiselle Biart.

Convenu que ladite rente .viagère de 4j°°0 liv- décroîtra et sera ré

duite à 1,200 liv. , au décès du citoyen Leger.

Après le règne des assignats , le législateur crut devoir indiquer le-^

mode de paiement des rentes viagères , créées avec du papier-monna1e.

Et parce que les rentes viagères créées sur plusieurs têtes, sont d'au

tant plus onéreuses , il dut en ordonner la réduction plus encore que

des autres.

De-là pour la dame de Herte un intérêt puissant à soutenir que la

rente viagère par elle due , était constituée sur deux têtes.

Le cit. Leger et la demoiselle Biart , ont prétendu que cette rente de

4,ooo liv. ne devant pas être continuée dans son intégr1té à la demoi

selle Biart après le décès du cit Leger , n'était pas sur deux têtes ; qu'il

n'y avait sur deux têtes que la somme payable durant la vie de l'un et

de l'autre; c'est-à-dire , 1,200 liv. sur 4,000 liv. : en conséquence , ils

se sont refusés à l'exécution de l'article 9 de la loi du 1 S pluviose in 6,

pour la réduction de la rente en ce qui excède 1,200 liv.

2 thermidor an 9 , Jugement du tribunal d'appel, séant à Amiens,

qui (confirmant le jugement de première instance ) accueille le défense

des deux rentiers.

La dame Herte s'est pourvue en cassation , pour contravention aux.

art. 7 et 9 de la loi du 13 pluviose an 6.
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JuGEMEKT. ;

Attendu qu'aux termes du contrat de constitution du z5 fructidor

an 3 , la citoyenne Biart ne peut espérer ni prétendre , dans aucun cas,

une rente viagère au-dessus de la somme de 1,200 l. : conséquemment,

que la rente de 4,000 Ht. n'est point constituée intégralement sur sa

tête , mais seulement jusqu'à concurrence de 1,200 liv. ; d'où il doit

résulter que le surplus de ladite rente a été constitué sur la tête seule

du cit. Leger ; qu'ainsi , en distinguant dans le contrat la portion de

rente constituée sur deux têtes de celle constituée sur une seule tête , et

en appliquant à chacune desdites portions la disposition des art. 7 et 9

de la loi du 13 pluviose an 6 qui lui est applicable , le tribunal d'appel

d'Amiens n'a ni violé ni faussement appliqué ladite loi.

Le tribunal rejette , etc.

'Pu 13 nivose an 11. — Section civile. — Rapp. Lasaudade,

DÉPORTÉ. — Dom1c1le.

/

La T». DoUaULBj r '

défend.

.QpB1. est le domicile d'un déporté , pendant sa déportation? / , , Lec1t- DoumehcJ

Le cit. Doumerc, de Montauban , membre du corps législatif, fut

frappé de déportation par la loi du 19 fructidor an 5.

Le séquestre fut apposé sur ses biens , il ne fut levé que le 24 ge1-

minai an 7. Entre-tems, son épouse était allée résider à Stain , dépar

tement de la Seine, après en avoir fait sa déclaration à la municipa

lité de Montauban.

Le 14 floréal an 7 , la veuve Douauld voulant rentrer par rescision

pour le bien , dans une maison vendue au cit. Doumerc , lui fit donner

assignation.

Cette assignation ne fut donnée ni à Oléron , où était alors le cit.

Doumerc, ni à Stain, où la dame Doumerc avait transporté sa demeure,

mais à Montauban , dernier domicile connu du cit. Doumerc.

Question de savoir si c'était-là le domicile auquel le cit. Doumerc

Uvait dû être assigné.

10
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7 ventôse an 9. Jugement du tribunal d'arrondissement de Mon-

taubau, qui déclare l'assignation nulle.

«c Considérant , 1°. que le lieu dela relégation était le seul domî-

» cile du citoyen relégué ; que le cit. Doumerc , depuis la loi du 19/

» fructidor an 5 , n'avait point eu d'autre domicile que l'île d'Oléron ;

» a", que le domicile de droit avait été légalement changé , tant pour

sj le mari que pour la femme, par la notification juridique que celle-

» ci avait fait faire de ce changement à la commune de Montauban ,

z, le 22 messidor an 6. »

29 thermidor an 9. Jugement du tribunal d'appel séant à Agen ,

qui , réformant le jugement de premier» instance , déclare l'assignation

régulièrement donnée à Montauban.

« Attendu que le déporté , même à perpétuité , conserve son domi-

» cile de droit et son domicile de fait dans le lieu où il demeurait

» avant la déportation ; que la notification faite pstr la dame Doumerc

» le 22 messidor an 6 , n'a pu changer le domicile du mari , ni même.

» le sien propre ; parce qu'une femme en puissance de mari ne peut

j3 pas avoir d'autre domicile que celui de son mari. »

Devant le tribunal de cassation , le cit. Doumerc , par l'organe du

cit. Thacussios , a invoqué d'abord l'autorité des lois romaines.

Relegatus in eo loco in quem relegatus est , intérim necessarlum domi-

cilium habet. ( L. 22 , §. 3 , ff. ad municipalem , etc.)

Il est vrai que , plus bas , le domicile est indiqué pouvoir continuer

d'être au lieu de l'ancienne résidence : Domicilium autem habere potest .

et relegatus eo loco undè arcetur , ut JUarcellus scribit. ( L. 27 , ibid. )

Mais sur l'autorité du glossaire , il soutenait que cette dernière

disposition regardait les déportés à tems ; et que la première s'ap

pliquait aux déportés à perpétuité. Il soutenait , d'ailleurs , que le

déporté ne conservait en aucun cas son domicile dans le lieu d'où il

était éloigné , si sa famille avait , depuis , cherché une autre résidence.

Passant à la législation française , il distinguait la déportation par

jugement , et la déportation par lettres du prince. — Au premier cas ,

l'ordonnance voulait que l'assignation fût donnée au procureur-général
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près le parlement : au deuxième cas, elle devait être donnée dans la

lieu même où le déporté avait notoirement son habitation.

Ainsi , le cit. Doumerc , déporté , soit à perpétuité , soit à tems ,

soit par jugement , soit par lettres du prince ou décret de l'autorité

supérieure , ne pouvait être assigné au lieu de son ancienne résidence ,

puisque sa famille avait déclaré changer de demeure.

Pour la veuve Douauld, le cit. Dupont a observé que les lois romaines

ne s'occupaient point du tout du domicile du déporté. — A Rome , où

l'esclave n'était pas réputé une personne , où le prisonnier de guerre

n'était plus réputé vivant , la personne du déporté était réputée étran

gère à la cité : Deportatus ut peregrinus.

Que les lois invoquées , si elles étaient applicables aux déportés ,

(comme elles s'appliquent exclusivement aux relégués) prouveraient

seulement que le cit. Doume1c avait pu conserver deux domiciles , l'un

à l'île d'Oléron , l'autre à Montauban : ce qui ne répugne point aux

lois romaines , prudentibus placuit duobus lotis posse aliquem habere

domicilium. ( L. 6 , §. 2 , ibid. )

Il a observé que, pour le cit. Doumerc, l'île d'Oléron n'était qu'un

lieu de station provisoire $ que s'il y était un jour , il pouvait le

lendemain avoir été transféré sur des plages lointaines , inconnues ,

inaccessibles.

Le commissaire n'a pas cru que les dispositions anciennes pussent

régler la matière des déportations modernes.

Depuis la révolution , nos lois ont établi : — Déportation des prêtres ,

loi du 2.6 août 1792. — Déportation des citoyens non délinquans ,

mais turbulens , (7 juin 1793). —• Déportation des enfans émigrés,

( 28 mars ). — Déportation des fructidorisés ,(19 fructidor an 5.

•— Déportation des suspects de l'attentat du 3 nivose , (sénatus-consulte

du 15 nivose an 8). — Déportation pour crime constaté par tribunal ,

( code des délits et des peines. )

La législation ne saurait confondre ces diverses classes de déportés.

— Il est donc nécessaire de ne juger l'espèce que d'après la loi même

du 19 fructidor de l'an 5, la loi du 19 brumaire an 7 , et l'arrêté du

28 nivose suivant, d'après lesquelles dispositions il lui a semblé qu'au 14
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floréal an 7, jour de l'assignation , le cit. Doumerc avait , sinon conî

servé son état civil, du moins recouvré la libre administration de ses

biens ; que dès-lors, et pendant son séjour à l'île d'Oléron , il avait pu

être assigné à Montauban , et y déployer tous ses moyens de défense.

Jugement.

Attendu que la loi du 19 fructidor an 5, en frappant le cit. Dou

merc de la peine de déportation , ne lui avait point fait encourir la

mort civile , mais l'avait seulement privé de l'administration de ses

biens , jusqu'à ce que sa déportation eût été effectuée.

Que cela résulte plus évidemment encore de la disposition de la

loi du 19 brumaire an '7 , qui n'assimile les déportés proscrits, aux

émigrés , que dans le cas où ils n'auraient pas fait la déclaration

qu'elle leur prescrivait dans le délai de deux mois , à partir du jour de>

sa publication.

Que le demandeur ayant fait cette déclaration , et s'étant rendu à

l'île d'Oleron , en exécution de l'arrêté du directoire exécutif du 28

nivose suivant , il avait , dès le 4 germinal de la même année , obtenu

la main-levée du séquestre apposé sur ses biens ; d'où il suit qu'à

Compter au moins de cette époque , il avait été réintégré dans l'exercice

de tous ses droits civils ; et que n'ayant point changé jusqu'alors le lieu

de son domicile légal , qui était la commune de Montauban, il a pu ,

le 14 floréal suivant, être cité valablement en conciliation devant le

juge de paix du canton de ce domicile, et par suite , devant le tribunal

de première instance séant en cette commune.

Que si la dame Doumerc , son épouse, a , dès le 21 messidor précé.

dent , signifié à l'administration municipale de Montauban qu'elle

entendait aller résider à Stain , canton de Picrre-Fitte , département de

la Seine , il est évident qu'étant toujours restée sous la puissance de

son mari, malgré la déportation contre lui prononcée, elle n'a pu lut

acquérir un nouveau domicile, sans un ppuvoir spécial de sa part, don,

elle n'a jamais justifié , ni en première instance , ni en cause d'appel.

Le tribunal rejette , etc.

Du %6 frimaire an XI. — Section civile. — Rapp. Pajon.
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CONTRAINTE PAR CORPS en mat1ère de douanes.

La loi du 15 germinal an 6 est-elle applicable aux contraintes par Rio1E de»

Corps exercées en matière de douanes ? douanes dem.

L'article 3a du titre 1 de la loi du 22 août 1791 , est ainsi conçu : lc cit. Pluv1net,

« Les contraintes décernées tant pour le recouvrement des droits dont il .,c ,
* detendeur.

» aurait été fait crédit , que pour déftut de rapport des certificats de dé-

M charge des acquits à caution , seront. . . . exécutées par. . . . toutes

s» voies , même par corps , sous le cautionnement de la rt'gie ».

L'article 4 uu titre 6 de la loi ^du 4 germinal an 2 , relative aux

douanes , veut que « la république soit préférée à tous créanciers pour

» droits de confiscation , amende et restitution , et avec la contrainte par

» corps ».

Le 9 mars 1793, la contrainte par corps en matière civile avait été

abolie.

Le 3o du même mois , les comptables qui avaient le maniement des

deniers publics, les fournisseurs qui avaient reçu des avances du trésor

public et autres , ses débiteurs directs , avaient seuls été exceptés de

cette abolition.

La loi du 24 ventose an 5 a rétabli la contrainte par corps , et y a

assujéti les obligations pour le défaut d'acquittement desquelles le dé

biteur était , suivant les lois antérieures, contraignable par corps.

La loi du 15 germinal an 6 a précisé les cas auxquels devait être

appliqué le principe de la contrainte par corps , et déterminé un mode

d'exécution.

Cette loi a nominativement compris au nombre de ceux qui seraient

contraignables par corps , les débiteurs des deniers publics et nationaux;

mais elle n'a point parlé des contribuables.

L'art. 19 du titre 3 est ainsi conçu : « Tous règlemens , lois et or-

5) donnances précédemment rendus sur l'exercice de la contrainte par

» corps en matière civile et de commerce , sont abrogés ».

Cette abrogation générale embrasse-t-elle les dispositions de la loi

d'août 1791 , relatives au mode d'exécution de la contrainte par corps,

que cette loi et celle du 4 germinal an 2 , ont autorisée en matière de

douanes? .,



( l& )

Le tribunal de cassation a décidé la négative dans l'espèce suivante.

Au mois de prairial an 8 , une contrainte a été décernée contre le

cit. Pluvinet, pour le paiement d'une somme de 15o,ooo francs, faute

par lui d'avoir rapporté des certificats de décharge d'acquits à caution.

Cette contrainte a été suivie de plusieurs commandemens, d'une saisie1

mobilière , et même de l'emprisonnement de Pluvinet,

L'acte de cet emprisonnement , considéré sous l'unique rapport de

la loi d'août 1791 , était régulier ; mais il était nul, si la loi du 15

germinal an 6 était applicable à l'exercice de la contrainte par corps en

matière de douanes.

Pluvinet a prétendu que cette loi avait abrogé tous les règlemens

particuliers relatifs aux douanes , et soumis sans aucunes exceptions

la contrainte par corps , dans son exercice , aux formalités qu'elle 9,

prescrites. :

De son côté , l'administration des douanes a soutenu que l'art. 19

du titre 3 de la loi du 15 germinal an 6, n'avait porté aucune atteinte

à celles qui avaient pour objet le recouvrement des sommes dues au

trésor public.

6 thermidor an 8. — Jugement du tribunal de première instance de

Marseille , qui déclare nul l'emprisonnement de Pluvinet , et ordonne

sa mise en liberté.

Appel, -r- a1 pluviose an 9. — Jugement confirmatif du tribunal

d'appel d'Aix.

Pourvoi en cassation , fondé sur une fausse application de l'art, 14

du titre 3 de la loi du 15 germinal an 6.

-

Jugement.

Considérant que la loi du 7 mars 1793 , portant abolition de la con

trainte par corps , en matière civile et de commerce , n'avait point dé

rogé aux règles établies par celle du mois d'août 1791 , concernant

les douanes nationales ; que cette matière n'aurait pu être soumise à

l'empire d'une nouvelle législation , qu'autant qu'elle y aurait été

comprise par une disposition formelle , et non par l'effet d'une simple

induction.
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Considérant que la loi du 4 germinal an 2 , en autorisant la con

trainte par corps en matière de douanes , tant pour droits que pour

amendes et restitutions , n'établit pas un' droit nouveau ; qu'elle est seu

lement déclarative d'un droit pré-existant , et prouve incontestablement

que nonobstant l'abolition de la contrainte par corps , en général , elle

a continué d'avoir lieu en matière de douanes.

Considérant enfin que la loi du 15 germinal an 6 n'a point abrogé

les règlemens particuliers relatifs à cette administration , et n'a pu avoir

son effet que dans les cas qu'elle a prévus nominativement.

D'où il résulte que le tribunal d'appel d'Aix a fait une fausse appli- -

cation , soit de la loi du 9 mars 1793 , soit de celle du 15 germinal an

6 , en jugeant que la contrainte par corps autorisee par la loi d'août

1791 était abolie par la première ; qu'elle n'avait pas été rétablie par

celle du 24 ventose an 5 , et qu'elle était soumise' dans son exercice aux

formalités prescrites par la dernière.

Par ces motifs , le tribunal casse , etc.

Du 14 vendémiaire an u. — Section civile. Rapp. Coffinhal.

DÉCHÉANCEDU POURVOI, - Défaut non-levé\

Est -on privé du bénéfice du jugement d'admission d'un mémoire u.
r . raED1t. et sa

en cassation , par le défaut de poursuite pendant une année , depuis ce femœe ^ den1and.

jugement ? . ^ ,,e ,
' o Gre1lh , défend.

Farde1, et sa femme s'étaient pourvus en cassation contre un juge

ment du tribunal civil de la Charente.

Ils avaient obtenu un jugement d'admission de leur mémoire en

cassation. - •

Ils avaient fait signifier à leur adversaire ce jugement , dans le délai

prescrit par la loi. — Ce dernier ne s'était pas présenté , et depuis le

jugement d'admission les demandeurs avaient laissé écouler plus d'une

année sans lever défaut contre lui , ni fait aucune poursuite.

Le tribunal de cassation a eu à décider , si par cette négligence les

demandeurs ne s'étaient pas rendus non-recevables dans leur pourvoi.

An. XI. 5. 20
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Jugement.

Attendu que dans l'art. 4 du tit. 2 du règlement de 1738 ( qui porte

que le demandeur ne pourra , à peine de nullité f lever défaut sur son as

signation } lorsque depuis ladite assignation 1l aura laissé écouler une

année sans poursuite , il nTest quèstion que des instances qui s'intro

duisaient au ci-devant conseil par assignation , et sur lesquelles il était

d'usage de lever des défauts au greffe , tels que les appels des ordon

nances d'intendans 7 ou les demandes en rapport de provision d'of

fices , et que par conséquent cet article est étranger à l'espèce ac

tuelle , puisqu'il s'agit d'une affaire introduite par jugement de soit-

communiqué.

Attendu que les délais pour produire , et les procédures pour obtenir

défaut dans les instances introduites par jugement de soit-communiqué ,

sont réglés par un article formel ( l'art. 8 de ce même tit. a ) et que

cet article , loin d'imposer au demandeur l'obligation de lever défaut

au greffe dans l'année de l'assignation , le leur défend au contraire , en.

lui prescrivant une voie toute différente.

Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces art. 4 et 8 du tit. 2

du règlement de 1738 , qu'ils diffèrent , et par les objets sur lesquels

ils statuent, et par les formes qu'ils établissent j que les dispositions

de l'art. 4 j uniquement relatives aux instances introduites par assi

gnations , sont inapplicables à celles où , comme dans l'espèce actuelle ,

le défendeur est appelé en vertu d'un jugement de soit-communiqué ;

qu'à l'égard de ces dernières , c'est à l'art. 8 qu'il faut exclusivement se

référer ; et que cet article n'assujétit à aucun délai fatal la procédure

pour obtenir défaut.

. Par ces motifs , le tribunal rejette la fin de non-recevoir.

Du 8 frimaire an 11. — Section civile. -— Rapp. Hennon.

ENREGISTREMENT. — Acte sous se1ng-p1uv£.

Pourvoi de la

Rkg1e de l'enre- A qui doit s'adresser le receveur pour le paiement d'un sous-seing-

gistrement. privé? . .y ■ —. 29 Vendémiaire an 7 , Marguerite Foure , femme Ducros , cède
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«conjointement avec son mari , par acte sous seing-privé , à Magdelaine

Burzet , veuve Faure , sa belle-sœur , sa portion afférente dans la suc-

. cession de Dominique Faure , son père , moyennant 7264 liv.

Dans cet acte , il peut être nécessaire de remarquer qu'il y est dit ,

1°. que les objets sur lesquels on a traité ne sont que mobiliers ; 2°. que

les parties s^obligent d'en passer acte public , à la première réquisition de

l'une cTelles.

4 Messidor an q , Ducros , agissant en qualité de mari et maître des

droits de sa femme Marguerite Faure , assigne la veuve Faure pour

voir ordonner la composition de la masse de la succession de Dominique

Faure.

Cette assignation donna lieu à des contestations qui aigrirent respec

tivement les parties ; et sur ce ( sans autre intérêt que celui de nuire à

sa partie adverse) Ducros dénonça au receveur de l'enregistrement l'acte

du 29 vendémiaire an 7, comme n'ayant pas été enregistré dans les

délais' voulus par la loi ; il lui en remit un double.

Le receveur fit constater que la succession de Dominique Faure était

composée en partie &immeubles ; quoique , dans l'acte de cession dont

s'agit , il eût été déclaré que les parties ne traitaient que sur des objets

mobiliers.

De-là il résultait que cette cession , contenant transmission d'im

meubles , devait être enregistrée dans les trois mois , suivant l'art. 22

de la loi du 22 frimaire an 7 , et que pour ne l'avoir pas été , la peine

du double droit était encourue , d'après l'art. 38 de la même loi.

En conséquence , contrainte décernée par le receveur contre la veuve

Faure pour une somme de 5o8 fr. 20 cent.

Opposition de la veuve Faure , fondée sur ce que le receyeur n'a pas

le droit de choisir l'une ou l'autre des parties signataires de l'acte, pour

lui demander le paiement des droits ; qu'il ne peut les demander qu'à

celle qui lui présente l'acte qui doit être enregistré. Or , dans l'espèce ,

c'était Ducros qui avait présenté l'acte : lui seul était donc tenu d'ac

quitter les droits.

Elle repoussait l'application de l'art. 3 1 de. la loi du 22 frimaire , qui

ordonne que les droits des actes emportant obligation , libérat1on ou trans

lation de propriété ou d'usufruit de meubles pu immeubles , soient supportés

par les débiteurs ou not1yeaux possesseurs.

20
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Elle prétendait ne pouvoir être considérée comme nouveau posses

seur des droits successifs qui lui avaient été cédés , attendu que posté

rieurement à cette cession il avait été formé par Ducros une demande

en partage , et que la propriété ou possession de ces droits ne serait

fixée que par le jugement qui terminerait l'instance.

14 thermidor an 10. — Jugement du tribunal d'arrondissement de

Privas , qui accueillant ces défenses , déboute la régie de Sa demande :

sauf à se pourvoir , si bon lui semble , contre celui qui avait présenté.

l'acte.

La régie s'est pourvue contre ce jugement pour contravention aux

articles aa , 3 1 et 38 de la loi du 22 frimaire an 7.

Le rapporteur a observé que la véritable question à résoudre était

celle de savoir contre laque/le des parties le receveur avait le droit de dé

cerner la contrainte*

Or , la solution de cette question ne se trouve dans aucune des dis

positions invoquées.

J U G É M E TS T.

Considérant que le tribunal de Privas , en accueillant par sou juge

ment du 14 thermidor an 10 l'opposition formée par la veuve Faure à

la contrainte décernée contre elle par le receveur de l'enregistrement ,

n'a point contrevenu à la loi , mais qu'il en a fait au contraire une

juste application.

Considérant que , dans l'espèce , la veuve Faure avait fait avec les ma

res Ducros un acte sous seing-privé , dans lequel il était dit que les

objets sur lesquels les parties venaient de traiter , n'étaient que mobi

liers : que Ducros , l'une des parties , ayant présenté cet acte à l'enre

gistrement., le receveur prétendit qu'il contenait , malgré la clause

contraire , une transmission d'immeubles en faveur de la veuve Faure ;

qu'en conséquence , il décerna une contrainte contre cette dernière ,

tant pour le droit principal que pour le double droit , attendu que l'acte

n'avait pas été soumis à l'enregistrement dans le délai fixé par la loi ;.

que la veuve Faure forma opposition à cette contrainte , fondée sur ce

que l'obligation d'acquitter les droits regardait uniquement celui qui

avait présenté l'acte à l'enregistrement ; qu'ainsi le receveur avait d4
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et devait se faire payer par Ducros , qui voulant faire usage de l'acte r

l'avait fait enregistrer ; et qu'il ne lui était pas permis de laisser de

côté son vrai débiteur , le débiteur indiqué par la loi , pour s'adresser

à celle des parties qui n'avait lait aucun usage de l'acte sous seing-

privé.

Considérant que dans cette position , la question à décider intéressait

bien moins l'administration de l'enregistremeut que les parties signa

taires de l'acte. , puisqu'il s'agissait uniquement de savoir laquelle de ces

parties devait acquitter les droits qui n'étaient pas contestés..

Considérant que sur ce point , la loi du 22 frimaire an 7 avait tracé

d'une manière bien précise , et l'obligation des parties contractantes ,

et le devoir du receveur.

Que cetto loi établit , sous le titre S , une distinction qu'il importa

de bien saisir , entre ceux qui doivent acquitter les droits d'enregistre

ment et ceux qui doivent les supporter.

Que par les dispositions de l'art. 29, les droits des actes quelconques

doivent être exigés par le receveur de ceux qui présentent ces actes à

l'enregistrement , sans considérer s'ils doivent les supporter..\

Qu'ainsi d'après cet article 29 , les notaires sont obligés S'acquitter

les droits pour les actes passés devant eux , les huissiers pour leurs ex

ploits- ou procès-verbaux , les greffiers pour les jugemehs , actes de

procédures , etc. , quoiqu'il soit incontestable que ces droits ne sont à

l'a charge ni des nota1res , ni des huissiers , ni des greffiers , qui n?en

supportent 1ien en définitif, mais ils doivent les acquitter par cela seul

qu'ils présentent l'acte à l'enregistrement.

Que cette règle générale comprend les actes sous seing-privé , tout

comme les actes publics : « Les droits seront acquittés , dispose encore

» le même art. 29 , par les parties , pour les actes sous signature privée ,

v qu'elles auront à faire enregistrer »..

Que cette règle est ensuite confirmée par la disposition de l'art. 31-y

où le législateur n'ayant plus à s'occuper de la perception des droits ,

mais seulement de l'intérêt privé des parties contractantes, décide « que

» les droits seront supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs »<

Ici l'on voit en effet qu'il ne s'agit plus ^acquitter les droits, mais seule

ment de les supporter, c'est-à-dire que celui qui sera reconnu débiteur ou>
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nouveau possesseur, sera obligé de rembourser les sommes payées par

celui qui aura présenté l'acte à l'enregistrement. Tel est donc l'ordre

clairement établi par la loi : « Les droits d'enregistrement des actes

» sous seing- privé seront acquittés par ceux qui les feront enregistrer;

5j ils seront supportés par ceux qui seront reconnus débiteurs ou nou-

55 veaux possesseurs 55.

Considérant que cet ordre de choses ne pourrait être violé sans blesser

«11 même-tems les intérêts de la République et la justice qui est due

aux parties contractantes , on conçoit en effet que la perception des

droits serait rallentie , entravée 'par des difficultés sans nombre , si le

receveur , lorsqu'on lui présente un acte à enregistrer , était obligé ,

avant d'exiger les droits , de s'enquérir quelle est celle des parties qui

est débiteur ou nouveau possesseur ; et que , d'un autre côté , il serait

extrêmement dangereux de confier à un receveur le droit de régler ar

bitrairement les qualités et les obligations respectives des parties con

tractantes , lorsque la loi a prononcé entr'elles d'une manière claire et

positive.

Par ces motifs , le tribunal rejette , etc.

Du 15 nivose an 11. — Section des requêtes. — Rapp. Genevois.

CONSIGNATION. — Retra1t.

Geh1caut» dem. L'art. 5o3 de la coutume de Normandie , porte qu'en retrait conven-

Lebigot , déf. tionne! , le retrayant doit , au jour de l'assignation , offrir et déposer ac-

v tucllvm.cn t les deniers du contrat ; autrement il n'est recevable.

Ainsi , le vendeur à réméré d'un immeuble , ne pourrait faire ac

cueillir son action en retrait , si , en assignant son acheteur , il n'offrait

et déposait les deniers du contrat.

Ce point est sans difficulté.

Mais la même formalité d'offres et dépôt des deniers du contrat ,

est-elle indispensable , alors même qu'il s'agit , non de retraire un im

meuble, mais de retraire un droit de retrait ?

En 1790, Lebigot vendit au cit. Vezard la terre de la Huberdière,

avec faculté de réméré pendant six ans.

Peu après , il vendit au cit. Gériçaut cette faculté de réméré qu'il

«'était réservée.
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En l'an 3 , Lebigot voulut rentrer dans son immeuble. — Il s'arrange

avec Vézard. — Et le 27 prairial , il fait à Géricaut des offres , aux

fins d11 retrait. — Mais il ne fait pas de consignation le même jour ;

il ne la fit que plus tard , et en vertu de jugement.

Avait-il àà consigner le jour même où il avait fait les offres ?

Décidé pour la négative , par jugement du tribunal d'appel de Paris ,

du 3 thermidor an 9.

Le motif du jugement était que l'art. 5o3 de la coutume , applicable

aux retraits d:immeubles , ne s'applique point aux retraits exercés sur un*

vente de lafaculté de retrait.

Pourvoi en cassation du cit. Géricaut , pour contravention à l'art. 5o3^

coutume de Normandie , expliqué par les articles 109 et 116 des placités,

dont voici les dispositions :

Art. 109. — La vente de la condition de réméré nepeut être clamée après

le te1ns de la condition expirée T encore que Pan etjour de la vente tPicelle

ne soit pas expité.

Art. 116. — Les clameurs conventionnelles et à droit de lettre-leuë sont

cessibles : mais leféodal ainsi que la lignagère est incessible , et néanmoins

transmissible aux heritiers.

De ces dispositions combinées , le demandeur concluait qu'à l'égard

d'une vente de lafaculté de retraire , comme à l'égard d'une vente d1im

meubles j la consignation avait dû. être faite le jour même que fut intro

duite l'action en retrait.

Le défendeur Lebigot soutenait que la disposition de l'article 5o3 éta

blissait , en matière de consignation , un droit exorbitant. Il en con

cluait que la disposition devait être restreinte au cas prévu de vente

A,immeubles réels ; que le droit exorbitant ne peut recevoir d'étendue

par force analogie ; que le cas de l'espèce n'étant pas littéralement

prévu , il fallait le soumettre au droit commun.

J U G E M E N T.

Vu l'art. 5o3 de la coutume de Normandie.

Et les articles 109 et 116 des placités de la même coutume.
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/

De l'ensemble desquels il résulte que le droit de retrait conventionnel

*st cessible avec faculté d'en exercer la clameur dans le tems convenu ,

et que, par suite, le cédant qui l'exerce sur son cessionnaire doit rem

plir , à son égard , les mêmes formalités que celles exigées par la même

coutume pour l'exercice ou clameur du droit de retrait conventionnel

direct.

Et attendu que , dans l'espèce de la cause , Lebigot , qui aurait dû

faire sa consignation le jour même de ses offres, qui avaient eu lieu

dès le 27 prairial an 3 , ne l'a faite cependant que le y frimaire sui

vant ; d'où il suit qu'elle était tardive , et que le jugement attaqué , en

la déclarant valable , a violé directement la disposition dudit a1t. 5o3

de la coutume de Normandie.

Le tribunal casse, etc.

Du a3 frimaire an XI. — Section civile. .— Rapp. Pajon.

MOYENS DE CASSATION A INDIQUER (1).

Pourvoi de J. B. Jean-Barthelemi Gauffereau , demandeur en cassation , avait dé-

jAvrrs.RZÀ.v. noncé des jugemens rendus par le tribunal d'appel d'Orléans , les 7 plu-

1 " >.»• viose, 27 germinal et o. floréal an 10 , au profit d'Emilie-Roffay , sa

femme.

• Et pour tout moyen de casssation , il avait indiqué seulement la con*

travention aux lois de la matière.

Il n'avait donné aucun développement : il n'avait pas même indiqué

les lois prétendues violées.

Jugement.

Attendu que Bartl1elemi Gauffereau n'a articulé aucun moyen de

cassation à l'appui de son pourvoi , ce qu'il devait faire pour se confor

mer au réglement de 1738 , (p. 1ere. , tit. 4 , art. 10 et 3o. ")

Le tribunal déclare Gauffereau non-recevable dans sa demande.

Du 11 pluviose an XI. — Section des requêtes. — Rapp. Minier.

(1) Voyez deux jugemens rendus le 10 fructidor an 9 , et le 1 4 nivose an 1 o ,

p. 46 du tom., et p. 36 du 2». tom. de l'an 10 ; ou p. 46 et 196 de la

2e. édition.
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consorts.

RENTES MÉLANGÉES DE FÉODALITÉ.

— Rentes colongères.

Quel est le sens de la disposition du 17 juillet 1793 , expliquée par POURVOI

celles des a octobre 1793 et 7 ventose an 2, portant suppression de de Marqués et

toutes rentesféodales , même des rentes foncières qui ont été créées arec

mélange de cens ou autre signe de féodalité ? '

Quelle est cette espèce de mélange dont parle la loi ?

Quels sont les signes de cette féodalité , dont le seul mélange em

porte suppression?

Y a-t-il mélange de féodalité dans le sens de la loi , par cela seule

ment que la redevance foncière se trouve établie dans un même acte

avec la redevance féodale? — Ou bien faut-il que les deux redevances

soient mélangées dans une même disposition de l'acte (1)?

La question de savoir à quels signes se reconnaît la féodalité qu'ont

supprimée les lois de la révolution , a été discutée au tribunal de cassa

tion , dans l'affaire que voici.

La maison de Schawemburg a joui dès long-tems de quelques rentes

dites colongères , acquittées par des habitans de la commune de Dam-

merscheim , en Alsace. •

Elles consistaient en une certaine quantité de pots-de-vin de vignes

, du territoire. ,

Ces rentes furent demandées pendant la révolution, et refusées par les"

()) Un jugement du tribunal d'appel , séant à Paris , rendu le 1 2 frimaire an

m, entre les CAocat, mère et fils, et la Régie des domaines, a déclaré non sup

primée une redevance foncière , quoiqu'établie par un acte dans lequel se trouvait

un censféodal. — Le tribunal d'appel n'y a pas vu un mélange deféodalité ,

dans le sens de la loi , attendu que la redevance foncière avait été stipulée par

une clause paiticulière , bien distincte et séparée du droit de cens , et de tout ce

qui appartenait à la seigneurie directe.

Mais le 9 ventose an 1 1 , le tribunal de cassation , section des requêtes , a

admis le pourvoi contre ce jugement sur les conclusions du commissaire Merlin.

An. XI. 6. 21
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intéressés. — En l'an 5 et l'an 6 , elles furent accordé»! par jugement;

les jugcmens furent casses , pour défaut de formes , le 8 ventose d»

l'an 8.

Sur une instance nouvelle devant le tribunal d'arrondissement de

Colmar , les parties représentèrent leurs défenses respectives.

Les débiteurs de la rente n'en contestaient ni Yexistence , ni la

quotité.

Seulement ils accusaient sa nature.

Ils disaient que le cit. Schawemburg n'«n était propriétaire qu'en

vertu de Vinvestiture qui lui en avait été donnée par le prince de Deux »

Ponts ; . .

Qu'il rendait foi et nommage , aveu et dénombrement , pour raison

de cette même rente ;

Que le titre en vertu duquel il exigeait le paiement de la rente, était

une reconnaissance passée à son papier terrier , le titre le plus féodal

qui existât ;

Qu'elle avait été toujours partagée dans la famille comme un fief

masculin , au partage duquel les filles n'étaient point admises ;

Qu'elle emportait même justice moyenne et basse.

Au surplus , ils réclamaient l'exhibition du titre originaire , pour

constater si elle ^tait oufoncière ou féodale.

Le cit. Schawemburg observait que les redevances réclamées étaient

situées dans la banlieue de Dammerscheim , où il n'était pas seigneur.

Que les rentes colongères sont essentiellement foncières , puisqu'elles

proviennent d'une concession de fonds faite par le propriétaire de la

eolonge.

Que si , dans la famille , elles se partageaient , c'était pav suite d'un

ancien acte de famille , qui avait confondu les biens d'estoc avec les

fiefs , pour être dévolus aux mâles de la famille.

18 pluviose an o, jugement rendu parle tribunal d'arrondissement

de Cobnar , qui , ne voyant rien de féodal dans les faits constatés , or

donna le service des rentes colongères.

21 pluviose an. 10 , jugement confirmatif , par le tribunal d'appel ,

séant à Colmar.

Pourvoi en cassation de la part des cit. Marquès , Schimder , Rin-

gembach et Noff , débiteurs de la rente : — ils dénonçaient le jugement

pour contravention aux lois abolitives de la féodalité.
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Les demandeurs en cassation , par l'organe du cit. Thacussios , re

présentaient les circonstances déjà indiquées comme signe de féodalité.

Ils ajoutaient que , dans un inventaire de la maison de Schawemburg ,

les pièces relatives aux rentes colongères étaient classées parmi les titres

féodaux ;

Que dans un dénombrement de 1710, on voit que la maison de

Schawemburg avait un prévôt et un sergent , c'est-à-dire une justice ;

Que l'acte de 1710 est un terrier , titre féodal ;

Que les redevables sont qualifiés censitaires ;

Qu'ils sont reconnus , par le jugement , avoir été obligés de tenir

des assises pour veiller à la conservation des droits du propriétaire de

la directe.

De tous ces faits , les demandeurs tiraient la conséquence , que les

rentes colongères dont s'agit étaient féodales ou mélangées de féodalité.

Il est important , a dit le commissaire Merlin , de se fixer sur deux

points.

En fait , que la rente dont il s'agit est une rente colongère.

En droit , qu'une rente colongère ne peut être réputée féodale , alors

que le débiteur de cette rente n'a pas justifié qu'elle avait un caractère

certain de féodalité.

Ainsi jugé par vous , sur le pourvoi de Flectbein et consorts, contre

un jugement du tribunal d'arrondissement de Strasbourg , au rapport

du cit. Boyer , le 3 pluviose an 10 (1).

Ainsi , dans l'espèce , toute la question se réduit à savoir si les de

mandeurs ont prouvé devant le tribunal de Colmar, que la rente dont

s'agit était féodale.

Us ont fait résulter cette preuve de divers titres et papiers de la mai

son de Schawemburg , notamment d'un passage d'un inventaire , d'une

reconnaissance passée par les redevables , et des expressions même du

jugement attaqué.

Dans ces actes , ils ont trouvé cinq divers signes de féodalité.

« Premier signe. — On trouve , dit. on , dans un inventaire de la

» maison de Schawemburg , un titre de pièces féodales ou fiefs , et

(1) Voyez le recueil de l'an 10.
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» sous ce titre se trouvent confondus et une dîme de Niderherckleim ,

» et la colonge dont il s'agit , et d'autres droits féodaux : il résulte

» également de cet inventaire , qu'à raison de cette colonge , la mai-

» son de Schawemburg devait foi et hommage , aveu et dénombrement

» à la maison de Deux-Ponts , seigneur suzerain de la banlieue d'Am-

» merscheim , dans laquelle était située la colonge , et qui lui en avait

» donné l'investiture. Donc cette eolonge était une émanation de la

» seigneurie :».

Mais quand tout cela serait exactement vrai , il n'en résulterait rien

de concluant , si cela a pu exister , sans que la redevance dont s'agit

fût feodale. — Or , il est reconnu que le possesseur d'un franc-aleu

pouvait l'ériger en fief ; et rien n'était plus commun. L'auteur du

traité du droit commun des fiefs en Alsace, pag. a5 et 11a ; Ducange

en ses Glossaires j Montesquieu, Esprit des Lois, liv. 31 , chap. 8,

l'attestent ainsi ; — la coutume de Meaux le dit positivement dans son

art. 191 :

Si le détempteur dudit héritage en frauc-aloy , veut ériger en fief c*

qu'il tient en franc-aloy , par ladite coutume , faire le peut.

Ainsi , la maison de Schawemburg a pu vouloir ériger en fief un

héritage qu'elle tenait en franc-aleu , et se soumettre au devoir de foi

et hommage envers la maison de Deux-Ponts , seigneur suzerain, pour

obtenir la liberté de faire cette, érection ; mais on ne peut conclure que

les rentes colongères et purement allodiales , dues par les demandeurs

à la maison de Schawemburg , pour concession des héritages érigés en

•fief, soient devenues féodales.

Les lois des 25 août 1792 et 17 juillet 1793 , ont affranchi les pro

priétés de la servitude du lieu féodal , qui les tenait sous la dépen

dance du suzerain : mais de ce que ce lieu pouvait exister entre la

maison de Schawemburg et celle de Deux-Ponts , par suite de l'érection

de certains héritages de la première en fiefs , il n'en résulte pas né

cessairement qu'il existât aussi un lieu féodal entre Schawemburg et

les demandeurs.

Deuxième signe de féodalité. •

«t La redevance était féodale , dit-on , car elle emportait droit de

x, justice , et cela résulte du renouvellement de ces rentes , fait en 1710 ,

» où l'on voit que la maison de Schawemburg avait un prévôt et un

» sergent ; voilà bien une justice ».
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Mais coinment' accorder cela avec le fait déclaré par le jugêm'ënÇ

que le citoyen Schavfembnrg n'était pas seigneur du territoire de l^

Colonge , avec cet autre fait qu'il n'existe aucune sentence prononcée

par ce prévôt , et exécutée par ce sergent , actes qu'il eût été bien

plus facile aux demandeurs de produire , s'il y en avait eu (puisqu'ils

auraient été adressés à eux) que d'anciens actes proposés à la famille

Schawemburg ; enfin avec ce dernier point de fait, que pour ce renou

vellement de titres , le bailly et le sergent d'Ammerscheim ont été ap

pelés , ce qu'il eût été inutile de faire, si déjà il y avait eu une autre

justice? — Qu'était-ce donc que. ce prévôt? C'était un agent, un pré

posé au recouvrement des redevances ; car prévôt et préposé sont syno

nymes , ils dérivent de prœpositus.

Troisième signe. — Quant à l'acte notarié de 1710, ce n'était-là qu'un

titre nouvel, que tout propriétaire de rente a le droit d'exiger après un

certain laps de tems.

Quatrième signe. — Les redevables sont qualifiés dans tous les actes,

de censitaires', c'est-à-dire débiteurs d'un cens, d'une redevance féodale.

Mais la dénomination de censitaire ne prouve rien, car elle s'ap

plique à tout débiteur d'un cens ; or , tout cens n'est pas essentiellement

féodal, car nous copnaissons diverses espèces de cens , tels la rente

vraiment féodale, le«anon emphythéotique , la redevance pour conces

sion d'un fonds. ( Voyez Dunod , partie 3 , ch. 10 5 Dumoulin, sur la

coutume de Paris. ) t

Cinquième signe de féodalité.

« Le jugement même consacre ce que l'on trouve dans la recon-

» naissance de 1712, que chaque année les censitaires tenaient des

» assises pour veiller à la conservation des droits du propriétaire de la

» directe. — Il est impossible , disent les demandeurs , de fixer des

» caractères plus certains de féodalité. ».

Mais si ces expressions consignées dans le jugement, prouvent trop,

elles ne prouvent rien.

D'abord , quant à la dénomination de censitaires , nous avons déjà

vu qu'elle est insignifiante.

Quant à la tenue des assises , pour veiller à la conservation du pro
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pt-ié ta ire de la direste } le jugement en parle en thèse générale; il

parle des censitaires ou redevables de rentes colongères , et non spécia

lement de la rente particulière dont il s'agit , qui tenaient des assises ;

il faudrait donc en conclure que toutes les rentes colongères sont féo

dales , et cependant il est reconnu qu'il en existe qui ne le sont point ,

auxquelles ces prétendus signes de féodalité ne pourraient être ap

pliqués ; donc les expressions assises et directe , dont argumentent les

demandeurs , prouveraient trop : donc elles ne prouvent rien.

D'ailleurs , le mot directe pourrait avoir été employé mal-à-propos :

Dunod (Traité des prescriptions, partie 3, ch. 10) nous apprend que

souvent , par une confusion de termes , on a qualifié de. directe le droit

d'une redevance stipulée pour concession de fonds, le droit que donne

l'emphytéose ; d'où il faut conclure que le mot directe ne désigne pas

toujours un droitféodal,

La directe qui avait son origine , qui tirait son existence de cette

ancienne maxime , nulle terre sans seigneur , voilà celle que les lois

ont abolie. Quant à celle qui devait son existence à une concession

de fonds, elle subsistera tant que la loi n'ôtera pas au propriétaire le

droit de conférer sa propriété , moyennant une redevance quelconque ,

c'est-à-dire qu'elle existera toujours.

Par ces motifs , nous estimons qu'il y a lieu de.rejetter le pourvoi.

Jugement.

Attendu que les rentes colongères ne portant par elle-mêmes aucun

caractère de féodalité, et les demandeurs en cassation n'ayant pas jus

tif1é que la rente colongère dont ils sont redevables , ait un caractère

certain et véritable de féodalité , il suit de là , que par son jugement

du 21 pluviose an 10, le tribunal d'appel, séant à Colmar, n'a pas

contrevenu à la loi du 25 août 1792, ni fait une fausse application

de la loi du 17 juillet 1.793.

Par ces motifs , le tribunal rejette , etc.

Du 26 pluviose an 11. — Sect. des requêtes. — Rapp. Lombard.
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APPEL. — Degrés db jur1sd1ct1on. '

Un tribunal saisi de l'appel d'un jugement portant renvoi pour cause

de litispendance , peut-il prononcer sur le fonds ?

La loi du 1er. mai 1790 établit deux degrés de jurisdiction en matière

civile.

L'art. 17 dn titre 2 de celle du 24 août de la même année, veut que

les justiciables ne puissent être distraits de leurs juges naturels par des

évocations qui ne seraient pas déterminées par la loi.

! ,(J «1b. • .!... "

L'art. 7 de celle du 3 brumaire an 2 , porte que les juges d'appel ne

peuvent prononcer que sur les demandes formées en première instance.

Quel est , d'après ces lois , le pouvoir des tribunaux d'appel?

Ils doivent en général juger an benè an malè , confirmer ou infirmer le

jugement de première instance. ' , ,

Leur compétence s'étend même sur des points qui n'auraient pas èti

décidés par le tribunal de première instance , lorsque , par le résultat

de son jugement , celui-ci a épuisé son pou voir.

Toutes les fois que les premiers juges.6e sont arrêtés à une fin de non-

recevoir , ou à une exception qui a trait à l'action , ceux d'appel doivent

prononcer sur le fonds, s'ils infirment.

Ainsi , par exemple , si le tribunal de première instance déclare non-

recevable la demande, celui d'appel, s'il infirme et rejette la fin de

non-recevoir , doit juger si la demande est fondée.

Le tribunal d'appel peut admettre une preuve non offerte ou rejettée

en première instance , et statuer sur le fonds.

Il doit même, s'il annulle le jugement de première instance pour

quelque vice de formes , juger en dernier ressort le principal.

Mais si le tribunal de première instance s'est arrêté à une exception

préjudicielle et indépendante du fonds ; s'il n'a , par exemple , prononcé

que la nullité- d'un exploit, l'appel , lorsque cette nullité peut ê^re ré

parée , est-il dévolutif du fonds ? . » :

On peut dire que , dans ce cas , le tribunal de première instance n'a

pas encore épuisé «on pouvoir sur le fonds ; qu'il eu est resté saisi ou

MoTNit,

demandeur ;

Lange,

défendeur.
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qu'il peut en être dessaisi ; que le premir degré de jurisdiction n'«st

donc pas rempli sur le fonds de l'affaire ; que , par conséquent , il n'y

a pas dévolution , et que l'appel est limité au point jugé.

Ije tribunal de cassation paraît avoir décidé le contraire dans l'aflaire

de Delannoy et Lutton , jugée le 25 germinal an 10, sur le rapport du

citoyen Cochard.

Lutton ayit formé une demande contre .Delannoy. Il l'avait d'abord

cité devant l< bureau en conciliation , et ensuite devant le tribunal d'ar

rondissement de Valenciennes.

• ; ' : •

Comparution dps parties devant le tribunal. ^

Lutton y conclut à l'adjudication de sa demande,

Delannoy se borne à soutenir que la citation qui lui a été donnée

devant le bureau de paix est nulle.

Le tribunal de Valenciennes prononce cette nullité , sauf à Lutton

à se pourvoir de nouveau s'il le juge à propos.

Le tribunal d'appel de Douay infirme , déclare valable la citation

devant le bureau de paix , et prononce ensuite sur le fonds de l'affaire.

Le tribunal avait-il , en retenant la connaissance du fonds , fait une

• évocation et violé la règle des deux degrès de jnrisdiction ?

Le tribunal de cassation a décidé la négative , sur le fondement « que

» la loi , en établissant deux degrés de jurisdiction, et. en défendant

» l'évocation , n'a eu d'autre but que celui d'empêcher en général les

» tribunaux d'appel de statuer sur des contestations qui n'auraient pas

>1 d'abord été portées pardevant les tribunaux de première instance', et

» qu'elle n'a pas entendu interdire aux premiers de prononcer sur le

» principal , quand il n'a tenu aux derniers d'y faire droit ; que

s3 dans l'espèce , Lutton ayant pris ses conclusions sur le fonds parde-

» vant les premiers juges qui auraient pu y statuer , a pu les renou-

» veller en cause d'appel ; et que le tribunal d'appel , en statuant sur

» le mérite de ces conclusions , n'a prononcé aucune évocation prohibée

» par les lois ».

Cette règle est-elle applicable au cas où le tribunal' de première ins

tance a rejetté une fin de 1xon-rcceyoir , ou une exception?

Non : la dévolution ne peut avoir lieu que lorsque le tribunal de
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première instance a épuisé son pouvoir , et non lorsqu'il reste saisi du

fonds de l'affaire

S'il en était autrement, le premier degré de jurisdiction pourrait être

facilement éludé. '

Il suffirait de proposer une exception.

Si elle était accueillie , le tribunal de première instance s'interdirait

lui-même le droit de connaître du fonds de l'affaire. Si elle était re-

jettée , la partie , en appelant , en attribuerait la connaissance au tri

bunal d'appel.

Aussi , le tribunal de cassation a-t-il proscrit, dans ce cas , le System»

de dévolution, dans l'hypothèse suivante.

Bourgeois avait formé contre ses sœurs une demande en rescision

d'un contrat.

Les sœurs avaient opposé une fin de non -recevoir fondée sur la

prescription acquise.

Jugement du tribunal de première instance de l'Orient , qui rejette

la fin de non-recevoir ; et, pour être fait droit sur le fonds , renvoie à

trois décades.

Sur l'appel , jugement du tribunal de Rennes qui annulle celui de

première instance pour un vice de formes , rejette ensuite la fin de non*

recevoir , et reVvoie les parties devant le tribunal de l'Orient poui

plaider sur le fonds. -

Le tribunal d'appel de Rennes avait-il , par le renvoi , commis un

déni de justice; ou, en d'autres termes , le tribunal devait-il prononcer

lui-même sur le fonds? • '

Le 6 vendémiaire an 1 1 , le tribunal de cassation a décidé la néga

tive , sur le fondement que , nonobstant l'appel, le fonds etait encore

pendant devant le tribunal de première instance ," et que le renvoi or

donné n'était que la suite naturelle , légale et nécessaire , du jugement

sur l'appel.

Si le tribunal de première instance s'est déclaré incompétent , le tri

bunal d'appel , lorsqu'il infirme , peut-il connaître du fonds ?

Le tribunal de cassation a décidé plusieurs fois la négative , et notam

ment dans l'affaire de la compagnie Manget , jugée le a1 brumaire an

An XI. 6. 22
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1 o , sur le rapport du cit. Coffinha1 (1) , et dans celle de Gendre et Ca-

barrus, jugée le 11 ventose de la même année , sur le rapport du cit.

Aumont. •

L'affirmative semblerait cependant avoir été décidée par un juge

ment que la section des requêtes vient de rendre , le 2 ventose an 11 ,

au 'rapport du citoyen Belacoste , et sur les conclusions du citoyen

Merlin.

Mais dans l'espèce de ce jugement , les parties avaient respective

ment plaidé devant le' tribunal de première instance. C'est à?office

que le tribunal s'était déclaré incompétent. Une des parties avait appelé.

L'autre avait adhéré à cet appel , fondé sur un déni de justice. L'ap

pelant avait conclu à l'évocation de la cause. L'intimé avait déclaré de

s'en rapporter à cet égard à la justice. Le tribunal d'appel avait infirmé

et retenu la cause ; et les parties avaient en conséquence respectivement

plaidé sur le fonds.

Aucune des parties n'avait donc été privée du premier degré de

jurisdiction , ou ne pouvait du moins se plaindre de l'avoir été.

La question vient de se reproduire sous nn autre point de vue dans

l'espèce suivante.

Moynat et autres ferblantiers à Paris avaient 'assigné Lange à la 3S.

section du tribunal çivil de l'arrondissement de Paris , en déchéance

du privilège qu'il avait obtenu pour la fabrication des lampes à courant

d'air , connues sous le nom de quinquets.

Moynat continua pendant cette instance de fabriquer et de vendre

de pareilles lampes.

Lange réclama l'exécution de son 'privilège , auquel la prétention de

Moynat et consorts nt pouvait porter atteinte.

Il traduisit Moynat devant le tribunal de paix de la division des

Gardes-Françaises, pour le faire condamner en des dommages-intérêts t

et pour obtenir permission de faire saisir et confisquer les lampes mises

en vente.
*

Moynat comparut et prétendit qu'il y avait identité entre cette action

et celle en déchéance du privilège , dirigée contre Lange , et portée art

(1) Voyez pages 82 et suivantes du Recueil de l'an 10.
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tribunal de l'arrondissement de Paris , il proposa' le renvoi de'l'affaire

à ce tribunal , attendu la litispcndauce.

Le 12 nivose an 9 , le tribunal ordonna le renvoi demandé , par le

motif que la même contestation ne pouvait être portée en deux tribu

naux différens.

Lange a appelé , tant pour déni de justice qu'autrement. •

Le 5 messidor de la même année , le tribunal d'arrondissement de

Paris a infirmé , et décidé que la demande en déchéance du privilège ne

pouva1t empêcher le tribunal de paix de connaître d'une demande en

maintenue de ce privilège ; il s'est cru par suite autorisé à prononcer

fur le fonds de la contestation dont le tribunal de paix n'avait pu" s'oc

cuper , au moyen du déclinatoire pour cause de litispendance qu'il

avait admis.

Pourvoi en cassation , fondé sur un excès de pouvoir , et une con

travention à la règle des deux degrés de jurisdiction.

. «

J U G E M E IT X. , . , •

Vu la loi du 1er. mai 1790 , qui veut qu'il y ait deux degrés de

jurisdiction. , „''. • .,

L'art. 17 du tit. 2 de la loi du 24 août 1790 , qui vent que les jus

ticiables ne puissent être distraits de l«urs juges naturels , par autres

attributions ou évocations que celles déterminées par la loi.

Et l'art. 3 du tit. 6 dé l'ordonnance de 1667 , qui range sur la

même ligne les renvois , incompétences et les déclinatoires qui seraient

requis et proposés sous prétexte de litispendances , connexité ou autre

ment , sur lesquels il veut qu'il soit statué , sans pouvoir les réserver

ou joindre au principal.

Attendu que dans la cause il s'agissait d'un déclinatoire , pour rai

son de litispendance; que la compétence du juge de paix était par

conséquent contestée-; que ce juge ne pouvait pas en mêroe--tems

prononcer sur le fonds, au Heu qne dans le cas de nullité d'exploit

et autres, exceptions péremptoires , la compétence est reconnue , l'or

donnance obligée de les comprendre dans les défenses, et le jugjfcpeut,

par le même jugement , faire droit d'abord sur les exceptions , et en-,

suite sur le fonds.

22
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D'o1\ il suit que le tribunal d'arrondissement de Paris , en retenant

le fonds et y prononçant , tandis que le jugé de paix n'avait pu y

statuer dans l'état de la cause , a privé ainsi les parties de deux degrés.

de jurisdictddn , et violé les lois citées.

Par ces motifs , le tribunal casse , etc.

Du 28 nivose an 11.—Section civile.—Rapp. Roussean.

C1sgzt , dem.

Dubout , déf.

LÉSION.—EXPERTISE , forme du rapport.

Le 26 floréal an 3 , C1ngbt vend à Dubout une maison , sise à Paris x

pour 00,200 fr. assignats , payés comptant.

Le 17 brumaire an 7, il se pourvoit en cassation contre cette vente

pour lésion d'outre-moitié'. »

Le 2(5 du même mois , jugement qui ordonne que la maison sera es

timée dans la forme déterminée par la loi du 19 floréal précédent.

L'art. 1er. de cette loi est conçu en ces termes :

« Pour juger s'il y a lésion dans les ventes faites en papier-monnaie

« entre particuliers, depuis le 1er. janvier 1791 , époque de la dépré-

« ciation des assignats. . . . les tr1bunaux ordonneront l'estimation par

« experts , de la juste valeur contre assignats qu'avait l'immeuble an

« tems du contrat , eu égard 1°. à son état et à son produit à la même

« époque ; 2#. à la valeur contre assignats qu'avaient dans le quartier

a ou dans les lieux les plus voisins , les immeubles de même nature ,

« à l'époque de la vente ou aux époques les plus rapprochées ; 3°. aux

« facilités et avantages résultans des termes accordés pour le paiement

« du prix de la vente :».

Des experts sont nommés par les parties , ils se réunissent et s'oc

cupent de suite de leur mission ; ' mais ils ne peuvent s'accorder.

L'expert nommé par Cinget déclare qu'en se conformant au jugement

du 26 brumaire an 7 r et à l'art 1"." de la loi du 19 floréal précédent ,

il s'est rendu compte de la valeur des différentes surfaces ; qu'il a pris

en considération l'étendue du terrain et les diverses constructions qui

sont dessus , pour, arriver à la connaissance du véritable prix et obvier

à tout reproche d'arbitraire j qu'il a porté son attention sur le quartier
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©ù cette maison est située , sur son état à l'époque de la vente , sur les

réparations à faire , sur son produit à la même époque , et sur la valeur

des immeubles de même nature dans le même arrondissement.

C'est d'après ces diverses opération.* , et d'après le relevé du prix par

lui mis sttr chaque objet , qu'il a porté à 82,125 fr. la valeur de la mai

son en assignats , à l'époque de la vente.

L'expert nommé par Dubout déclara au contraire qu'à cette époque

la maison ne valait en assignats que les 3o,ooo fr. pour lesquels elle

a été vendue.

Attendu cette différence d'opinions entre les experts , un tiers est

nommé d'office pour les départager.

Ce tiers examine l'état de la maison , et son produit à l*époque de

la vente ; il prend en considération sa position , l'état actuel de ses

constructions ', les réparations à faire ; il recueille sur les lieux et les

environs des renseignemens positifs sur la valeur du terrain et des

maisons vendues à l'époque de la vente dans le quartier , et cela con

formément à la loi du 19 floréal an 6.
»

Et il estime , comme l'expert de Cinget , qu'à l'époque de la vente ,

la maison valait en assignats 82,125 fr.

Cinget demande l'homologation des rapports de ces experts.

Dubout s'y oppose et prétend qu'ils sont nuls, comme n'indiquant

ni le produit de l'immeuble estimé , ni les objets de comparaison qui

avaient servi de base à l'estimation.

Le 13 pluviose an o, , jugement du tribunal de première instance de

Paris, qui, attertdu que les experts se sont conformés, autant qu'il a

été en eux , à toutes les bases prescrites par la loi , et que tous les dé-

veloppemens dans lesquels ils sont entrés sur l'état , le produit , la va

leur comparative et absolue de l'immeuble , sont sufEsans pour éclairer

la religion des juges , sans s'arrêter à la nullité proposée , entérine les

rapports des experts , et rescinde le coutra( de vente.

Dubout appelle de ce jugement.

Le tribunal d'appel de Paris considère qu'un rapport d'experts n'est

fait que pour éclairer les juges, et non pêur commander leur décision ;

qu'il n'est qu'un simple avis dont ils peuvent s'écarter; que dans leurs

opérations , les experts doivent développer leur avis sur chaque partie

de leur mandat , de manière à ne laisser aucun doute , et que le rap
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port doit porter avec lui-même la preuve qu'ils ont bien et fidèlement

procédé , afin que le tribunal soit à portée d'en examiner le mérite.

Et attendu, dit le tribunal, que les experts n'ont pas , dans l'espèce ,

donné , conformément à l'art. 1er. de la Joi du 19 floréal , de» renseigne-

mens sur le produit de la maison , ou sur la valeur des biens de même

nature , dans la contrée et dans les lieux les plus voisins à l'époque de

ia vente , et aux époques les plus rapprochées ; d'où il n'est pas pos

sible de s'assurer de l'exactitude de leurs opérations , et de vérifier s'ils

se sont réellement conformés à la loi.

Il déclare qu'il A. été mal jugé ; émendant , il annulle les rapports

des experts et tiers-expert, ainsi que tout ce qui les a suivi.

Pourvoi en cassation fondé sur un excès de pouvoir , et sur une fausse

application et même violation de l'art. 1". de la loi du 10, floréal an 6.

C'est , dit Cinget , avoir faussement appliqwé et même violé cet ar

ticle , que d'avoir décidé , comme l'a fait le tribunal d'appel de Paris,

que d'après le même article , les experts doivent donner des renseigne-

mens sur le produit de l'immeuble , dont la vente est attaquée comme

contenant lésion , et sur la valeur des biens de même nature dans le

quartier.

Et en effet , la loi du 10, floréal an 6 n'oblige pas les experts de don

ner plus de renseignemens , qu'il n'en a été donné .dans l'espèce ,

sur le produit -de l'immeuble et sur la valeur des biens de même

natu.re , dans le même quartier, en prenant en considération l'époque

de la vente ; elle n'exige pas que les experts déclarent quel était le

produit de l'immeuble vendu , et la valeur des biens de même nature

dans le quartier ; elle dit seulement qu'ils y auront égard.

Ici les experts y ont eu égard ; leur procès-verbal porte qu'ils ont fait

tout ce que la loi exigeait d'eux.

Les rapports annullés étaient donc conformes à la loi du 10, floréal

an 6.

Le tribunal d'appel de Paris a décidé qu'un rapport d'experts n'obli

geait pas le juge qui l'a ordo1mé.

C'es-là une erreur évidente que le tribunal a consacrée.

L'estimation des experts est une (loi à laquelle les juges sont obligés
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Tées.

Les juges ne peuvent prononcer que sur la forme des procès-verbaux ,

et non sur le fonds. . ' •

La loi'du 19 floréal an 6, répond Dubout, en ordonnant une esti

mation pour constater la lésion d'outre-moitié, n'a point introduit un

droit nouveau.

Aussi sa disposition n'est-elle devenue nécessaire que par rapport aux

bases particulières de cette estimation.

Or, quand des experts appelés pour vérifier des faits , ont fait leur

vérification , le juge n'est pas tenu de se soumettre à leur avis.

L'art. 184 de la coutume de Paris s'élève contre la prétention con

traire.

D'après cet article , le rapport doit être apporté en justice pour , en

« plaidant et en jt1geant le procès , y avoir tel égard que de raison. Peut

a néanmoins le juge ordonner autre ou plus ample vérification être

« faite , s'il y échet ». ' .

1l est donc évident que le juge n'est point obligé de së déterminer

absolument par l'opinion des experts.

S'il ne l'est pas , il faut en conclure que l'on ne peut pas plus atta

quer un jugement , pour avoir jugé une vérification insuffisante , que

pour avoir jugé un fait.

* D'ailleurs , quand la loi a dit que les experts estimeraient l'immeu

ble , eu égard, 1*. à son état et à son produit à l'époque de la vente ;

2°. à la valeur contre assignats qu'avaient dans les lieux les plus voi

sins , les immeubles de même nature à l'époque de la vente , ou aux

époques les plus rapprochées , elle a sal1s contredit entendu que les dé

tails seraient décrits et détaillés de manière à porter la conviction dans

l'esprit des juges ; et en cela elle a voulu éviter ^arbitraire des experts.

Dans l'espèce , les experts ont éludé le vœu de la loi , en ne justi

fiant pas de l'exactitude de leurs opérations par les renseignemens qui

pouvaient seuls l'attester.

Et le tribunal d'appel de Paris ne s'étant déterminé à éArter les rap
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ports d'experts , que parce qu'il ne les a pas jugés capables d'éclairer

suffisamment sa religion , on ne peut dire qu'il ait violé quelque loi.

Au contraire il s'est conformé à l'esprit et à la lettre de la loi du 19

floréal an 6.

Jugement.

Vu l'art. 1er. de la loi du 19 floréal an 6.

Attendu que cet article ne prescrit aux experts autre chose que d'a-

voir égard à l'état et au produit de l'immeuble soumis à l'action en res

cision au moment de la vente , et à la valeur ( à la même époque ou aux

époques les plus rapprochées ) des immeubles de même nature , dans le

quartier ou les environs , sans exiger d'eux aucun détail sur cet état et

produit de ces immeubles , ni sur la valeur comparative.

Que dans l'espèce , les experts ont déclaré , dans leur rapport , que

pour éviter tout reproche d'arbitraire , et ppur se conformer à la loi ,

jls ont eu égard à l'état et au produit de la maison dont il s'agit , au

moment de la vente , et à la valeur des immeubles de même nature

dans le même arrondissement , à la même époque.

Que cependant le jugement attaqué , «'appuyant sur l'art." 1". de la

loi j qu'il a même repris en entier dans ses moti's , a anullé leur rap

port, faute par eux d'avoir indiqué le produit net de la maison à

l'époque de la vente , d'avoir cité aucun des exemples qui avaient dû

servir de base à leur avis , et d'avoir mentionné les objets de compa

raison , leur situation et les époques des ventes ; en sorte que , dit le

jugement , leur opération était purement arbitraire , et ne remplissait

point le vœu de la loi , puisque par le défaut de détail . nulle preuve

n'existait des faits énoncés au rapport.

Et qu'en le faisant , les juges qui ont rendu le jugement attaqué ,

pnt ajouté à la loi , et commis par suite un excès de pouvoir . et on)

même violé la disposition de l'art. 1". ci-dessus cité.

Par ces motifs , le tribunal casse , etc.

Pu 1 3 pluviose an 11.—Section civile.— Rapp. Babille.
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ENQUETE.—Arrêtas du Gouvernement.

Bertrand-Bahut s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu Pourvoi de Bf.r-

en dernier ressort, le ao prairial an 10, par le tribunal d'arrondis- tRaND"^aRRY'

sèment de Bergerac , département de la Dordogne , au profit de

Thomas Ginet. Avec plusieurs moyens relatifs ou à* des points defait ,

OU à des questions de bien ou ma1 jugé . dont il est inutile de rendre

compte , il présentait un moyen pris de la contravention à la loi.du 7

fructidor an 3 , en ce que une enquête avait été faite autrement qu'à

l'audience et en public.

Le tribunal de Bergerac a cru , disait-il , voir dans l'arrêté des

Consuls, du 18 fructidor an 8, le rétablissement complet de l'or

donnance de 1667 , et conséquemment .l'abrogation de la loi du 7

fructidor an 3.

Mais avant de croire que le gouvernement ait pu abroger une loi

bien' positive , bien expresse , qui d'ailleurs est basée sur le principe

sage et nécessaire de la publicité des opérations judiciaires , il faudrait

avoir bien clairement la preuve du fait de l'abrogation de la loi par le

Gouvernement.

Or , l'arrêté dont il s'agit ne dit point qu'il abroge la loi du 7

fructidor an 3.

S'il rétablit l'ordonnance de 1667, c'est uniquement pour la procé

dure à suivre par les avoués , et non pour les fonctions à exercer par les

juges.

Les avoués étant rétablis par la loi, il était dans l'ordre que le

Gouvernement leur indiquât la règle de leur devoir , la loi ne l'ayant

pas indiquée.

Mais à l'égard des juges, leurs devoirs en matière d'enquêtes , sont

tracés par les lois , et par des lois non obscures : le Gouvernement n'a pu

vouloir leur indiquer d'autres règles.

Que s'il fallait donner plus d'extension à l'arrêté du 18 fructidor art

8, s'il fallait y trouver le rétablissement de l'ordonnance de 1667 ,

même en ce qui règle la marche des juges , alors il faudrait dire que la

An XI. 6. a3
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loi du 3 brumaire an 2 est entièrement rapportée ; c'est-à-dire qu'il

serait permis de former de nouvelles demandes devant le tribunal

d'appel ; qu'il serait permis aussi d'interjetter appel àesj1tgemens prepa

ratoires ; car , en ces deux points , la loi du 3 brumaire an 2 est

contraire à l'ordonnance de 1667. — La loi du 24 août 1790, serait

aussi rapportée , en ce qu'elle a de contraire à l'ordonnance de 1667 ,

notamment pour les degrés de jurisdiction , et pour les évocations. —

Enfin , il faudrait aller jusques à dire que la loi du 27 tcntose

an 8 , est elle-même abrogée on modifiée sur les mêmes points-

Mais' si le Gouvernement avait cru nécessaires des changemens de cette

importance , il aurait sans doute provoqué solennellement des discus

sions législatives.

Ainsi , par respect même pour l'autorité du Gouvernement , il faut

moins étendre le sens de l'arrêté du 18 fructidor an 8.

Enfin, si l'ordonnance de 1667 était remise en vigueur pour les

enquêtes , il ne faudrait pas en adopter précisément les formes téné

breuses du titre 22 ; mais bien la publicité qui est prescrite par le

titre 17, article 8 et suiv. , pour les enquêtes sommaires.

Sur ce point, la jurisprudence du tribunal de casssation est fixé»

par trois jugemens consécutifs»

1°. Jugement rendu le 1er. fructidor an 9 , par la section civile,

au rapport de Rousseau , "entre Forgeron et Croissac.

2°. Jugement rendu, le 19 brumaire an r1 , par la même section,

au rapport de Yergès, entre Blondel et Martin.

3°. Jugement rendu , le 2 frimaire an n , par la même section ,

au rapport de Doutrepont , entre Colas Brouville et Olivier.

Le commissaire Arnaud a observé que l'arrêté du 18 fructidor an 8.

ayant été diversement entendu par les tribunaux de la République , le

Gouvernement , dans sa sagesse , avait cru devoir maintenir toutes les

enquêtes déjà faites , de l'une et de l'autre manière , on selon l'ordon

nance de 1667 , ou selon la loi du 7 fructidor an 3.

En conséquence, et par suite de l'arrêté du 4 pluviose an 1 1 , il a

•onclu au rejet du moyen.

Le tribunal , attendu que d'après la déclaration du Gouvernement
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dans divers arrêtés , et notamment dans celui du 4 pluviose dernier ,

les enquêtes faites dans les formes prescrites par l'ordonnance de \66j

sont valables. — Rejette le pourvoi.

Du 4 ventose an u. —Section des requêtes. — Rapp. Doutrepont.

REQUÊTE CIVILE—Garant1e 1nc1dente.—

Demande nouvelle.

V1ollbau avait été déclaré créancier de Blondet par un iueement Pourvoi d«

... . r ' 6 V1OIXEaW.

«contrad1cto1re sur appel.

En cet état il transporte sa créance à Jous$eran.

Celui-ci veut en poursuivre le recouvrement ; et voilà que Blondet

se pourvoit par requête civile , contre le jugement dont Jousseran est

porteur.

Jousseran appelle son vendeur en garantie. — Il a soin de le citer

d'abord en conciliation ; et à défaut de conciliation , il l'assigne.

La demande en requête civile , intentée contre Jousseran , était pen

dante devant un tribunal d'appel ^ il traduit donc son garant devant ce

même tribunal d'appel , au lieu de le traduire devant un tribunal de

première instance.

18 ventose an 10. — Jugement du tribunal d'appel, qui, statuant

sur le rescisoire , décharge Blondet des condamnations prononcées

contre lui ; et , statuant sur la garantie , condamne Yiolleau.à garantir

Jousseran , et le relever indemne,

Le tribunal d'appel avait.il dû s'abstenir de statuer sur la garantie ,

par la raison qu'elle n'avait pas reçu l'épreuve d'un premier degré de

jurisdiction ?

C'est ce qu'a prétendu Yiolleau , dans son pourvoi en cassation ,

qu'il fondait sur les dispositions des lois des premier mai et 24 aout 1790 ,

3 brumaire an 2 , et 27 ventose an 8.

Le commissaire Arnaud a d'abord observé que le jugement était con

forme à l'ordonnance de 1667, titre 8 , article 8 , ainsi conçu :

n

20
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Ceux qui seront assignés en garantie, seront tenus de procéder en

la jurisdiction où la demande originaire sera pendante , encore qu'ils

renient être garans.

La disposition est générale : il n'y a point d'exception. Donc , aux

termes de l'ordonnance , Violleau devait être appelé en garantie devant

le tribunal d'appel , puisque c'est-là qu'était portée l'action qu'il devait

faire cesser.

Y a-t-il quelque disposition contraire dans les lois invoquées?

Non. Aucune d'eilos ne dispose pour l'espèce d'une demande en,

garantie , nécessitée par une action en requête civile.

Les lois de mai et août 1790 ne peuvent régir la mat1ère des requêtet

civiles ^ ultérieurement réglée par la loi du 28 féviier 1791.

La loi du 3 brumaireet celle du 27 yentose an 8, qui défendent aux

tribunaux d'appel de prononcer sur nouvelles demandes , ne parlent que

de celles qui ont dû être jugées en première instance.

Aucune des lois invoquées n'a rien prescrit pour les requêtes civiles ,

qui sortent du cercle des demandes ordinaires.

Donc , ni pour les demandes incidentes ou accessoirts , qui en seraient

la suite.

Le commissaire observait ensuite, que si Jousseran avait porté sa

demande en garantie devant un tribunal de première instance, "Violleau

aurait eu le droit d'y contester la chose jugée par le tribunal d'appel ,

n'y ayant pas été partie; et que sur cette contestation il aurait pu in

tervenir jugement contraire:

Il aurait donc pu arriver que Jousseran n'aurait point eu de recours ,

ou n'en aurait eu qu'un illusoire.

De tels inconvéniens n'ont pu être dans l'intention du législateur.

Donc il n'a pu défendre de porter la demande en garantie devant le

tribunal d'appel , qui devait statuer sur la requête civile.

Le commissaire a conclu au rejet.

"V

Jugement.

Considérant, que dans l'espèce dont il s'agit, Yiolleau avait Ob'-

tenu contre son débiteur un jugement de première instance le 25 ther
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midor an '5 , et un jugement confirmatif , en cause d'appel , le 25

floréal an 6 : que ce ne fut qu'après l'obtention de ces deux jugemens ,

que Violleau céda sa créance à Jousseran : que Jousseran ne fut dans

le cas d'exercer une garantie contre Violleau , qu'au moment où il

s'éleva une contestation sur la légitimité de la dette cédée, c'est-à-dire,

au moment où le débiteur engagea une instance en requête civile

devant le tribunal en dernier ressort ; que dans le fait Jousseran assigna

Violleau èn garantie, dans cette instance, après l'avoir cité au bureau

de conciliation ; qu'il demanda que Yiolleau fît cesser la requête*

civile, ou qu'à ce défaut, la cession fût déclarée nulle , et de nul effet,

et le cédant obligé d'en restituer le prix avec dépens et dommages-

intérêts : que le tribunal saisi de la requête civile, rescinda le juge

ment rendu par le trilnmal d'appel le a5 floréal an 6 , et en ce qui

concernait l'action en garantie, il renvoya les parties à se pourvoir par-

devant le tribunal qui devait statuer sur le rescisoire : que ce tribunal

ne pouvait être autre qu'un tribunal' d'appel ,.puisque les parties ayant

été mises au même état où elles étaient avant le jugement rescindé ,

il s'agissait dè^-lors de prononcer sur l'appel du jugement rendu en

première instance le a5 thermidor an 5 : que Jousseran en se confor-

m ant à ce jugement et renvoi , assigna Violleau , son garant , devant

le tribunal d'appel séant à Poitiers , auquel appartenait la connaissance

du rescisoire j et qu'enfin ce tr1bunal a prononcé defimt1vement et en

dernier ressort sur cette action en garantie : qu'il est évident d'après

les faits , que la marche qui a été suivie dans cette procédure a été

commandée par des circonstances tellement impérieuses que Jousseran

ne pouvait régulièrement en adopter une autre pour mettre en cause

son garant ; et qu'ainsi le tribunal dont le jugement est attaqué aurait

même pu se dispenser de poser la question de savoir , si une demande

en garantie était nulle pour n'avoir été formée qu'incidemment en ins

tance d'appel , au lieu de l'avoir été par action séparée , et comme

demande principale , puisque fes circonstances particulières de la cause

sont telles que son jugement n'a pu dépendre de la solution d'une tell*

question.

Par ces motifs , le tribunal rejette , etc.

Du 4 ventose an an 11. — Sect. des requêtes. — Rapp. Génevois.-
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ADULTÈRE. — A B A N D O X.

La dot , et les présens du mari } sont-ils perdus pour la femme , au

cas d'adultère ou d'évasion ?

Telle est la principale question de cette affaire. ;.

7 Janvier 1761. — Contrat de mariage entre Math1etx et la demoi

selle Portes. — Le futur reconnaît une dot de 1î,ooo fr. — Et il fait

don à sou épouse des effets et joyaûx qu'il lui aura remis durant le

mariage. —

Juin 1778. Disparition de la femme. — Ecrit d'elle à son mari ,

portant qu'e//e le quitte à jamais.

Cette évasion fut accompagnée de deux circonstances aggravantes.

— Elle fuyait avec un ecclésiastique. — Elle emportait tout ce qu'elle

avait pu soustraire.

Plainte du mari , procès-verbal , et information constatant l'évasion

«t la soustraction d'effets.

Toute la procédure se borna-là. — Sur-tout il est à remarquer qu'il

ne fut pas question d'adultère.

18 Thermidor an 4, c'est-à-dire , dix-sept ans après, le mari est

décédé. '

En l'an 7 , c'est-à-dire , vingt ans après la disparition de la femme ,

sans avoir donne de ses nouvelles f ses sœurs ont été envoyées en pos

session de sa succession.

Alors question entre les héritiers du mari et les héritiers de la femme ,

relativement à la restitution de la dot.

Le cit. Mathieu , héritier du mari , a prétendu ,

1°. Que la femme avait perdu sa *dot , par son adultère ouv par

l'abandon criminel de la maison du mari ;

a°. Que du moins la dot devait être compensée par les effets précieux

qu'elle- avait soustraits lors de son départ , notamment par les présens

de noce.

17 Ventose an 10. — Jugement, du tribunal d'appel séant à Mont

pellier , qui , confirmant celui de première instance , ordonne la resti

tution de la dot , saus compensation avec les effets donnés par le mari
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& son épouse. ( II n'y a de compensation admise que pour 2000 fr..

d'autres effets ).

Les motifs du jugement sont :

Considérant que la femme n'a été ni convaincue ni accusée d'aJul-

tère 5 que d'ailleurs les dispositions romaines sur ce point sont abrogées

parla loi du 20 septembre 1792, sur le tlivor.ee pour adultère.

Considérant que si Vabandon est une cause de dot perdue selon la

novelle 117, ch. 8, il est douteux que cette loi ait passé dans la juris

prudence française ; qu'au surplus', elle serait abrogée par la loi du 20

septembre I7ç;a sur le' divorce pour abandon.

*-
.

Pourvoi en cassation du cit. Mathieu , défendu par le cit. Dupont. -J-

II a soutenu que la loi était violée , et en ce qui concerne la dot , et

en ce qui concerne les dons du mari.

A l'appui du premier moyen r il invoquait le ch. 8 de la novelle

11 7 , qui s'explique ainsi :

Nunc autem causas ex quibus maritus repudium mittere st'n.e periculo

potest . et dotem uxoris lucratif has esse decernimus . . . . si no/ente viro «.

forts domum manserit , xisiforsan apud proprios parentes.

Voilà le cas de fuite criminelle prévu et suivi de la perte de la dot.—

Or cette loi ne pouvait être méconnue , parce que le pays est rigou- ,

rensement régi par les lois romaines , dans le silence de toutes lois

contraires.

Que s'il fallait prouver qu'en effet elle y a constamment été appli

quée , la preuve en résulterait d'une foule de monumens. — Cujas , sur

la novelle 22. —Pratique de Papin, tit. 33, n°. 33. — Thomas Cormier,

code de Henry III. — François Conan , jurisprudence civile > liv. 8 ,

ch. 2. — Arrêts de Papon , liv. 22 , page 264 , etc.

Il restait à démontrer que la loi romaine n'avait pas été abrogée par

la loi du 20 septembre 1792 sur le divorce. — Pour cela , le deman

deur observait que la loi sur le divorce était purement facultative : que

.si le mari voulait , &x\ lieu de demander le divorce , ne demander

que le gain de la dot, il le pouvait aujourd'hui en France, comme

jadis à Rome.

Ainsi le cas était prévu par la loi romaine. — Cette loi était en vi

gueur dans le pays du droit civil. — Elle n'était point abrogée par.
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colle du 20 septembre 1792- — Cependant elle n'avait pas été appliquée:

— Première contravention.

Le 2.e. moyen était pris en point de faitie ce que la femme Mathieu

était absente depuis vingt ans ; d'où la conséquence qu'elle était réputée

morte avant son mari. — Or , n'ayant pas survécu à son mari , les

dons faits par celui-ci à sa femme étaient redevenus sa propriété ; at

tendu qu'en point de droit , les joyaux ne peuvent appartenir à la

femme qu'à titre de ga1n desunie. ( Furgoles sur les donations, q. 49-)

— Bretonniers sur Henrys , tom. 4 , plaid. 18 , q. 25 , n. 4- — Bou-

taric en ses institutes , liv. 2 , tit. 7, etc.

Jugemewt. — Attendu qu'en supposant que le droit romain sur la

matière des effets de l'adultère pût être consulté par les tribunaux de la

République française , et que la novelle 117 , ch. 8 , pût encore être

appliquée en France aux divers cas qui naissent des suites des dérè-

glemens des époux , relativement à la perte ou au gain des avantages

matrimoniaux', ces lois, et notamment le ch. 8 de la novelre 117 ,

n'auraient été ni violés , ni mal et faussement interprêtés et appliqués

par le jugement dénoncé ; qu'en effet , d'après le texte de ces lois , la

peine de la déchéance de la dot n'aurait pu être prononcée contre

Marie Portes , épouse de Mathieu , frère du demandeur , qu'autant

que sou mari eût présenté lui - même contre elle une plainte for

melle en adultère , et que sur l'instruction de cette plainte , il eût

été prononcé un jugement qui eût déclaré l'épouse convaiucue de ce

délit ; et de plus , que le mari eût lui.même requis l'application de la

peine de la déchéance de la dot ; que les juges ne voyant en cause que

l'héritier du mari , ne se seraient pas écartés de la lettre et de l'esprit

de ces lois romaines , en refusant de l'admettre , même par exception ,

à opposer l'adultère de l'épouse de son frère , pour" se dispenser de re

mettre la dot reçue par ce frère aux sœurs de cette épouse ; que leur

décision serait d'autant moins contraire à cette ancienne législation ,

et à la jurisprudence à laquelle elle avait servi de base, qu'ils ont cons

taté et décidé en lait que la plainte rendue par le mari en 1778 , ne

tendait pas formellement à constater l'adultère de l'épouse , mais seu

lement la fuite de la maison maritale; que le mari avait même aban

donné les suites de cette plainte , et avait resté dix.sept ans sans qu'il

l'ait rappelée ou suivie ; ce qui aurait écarté tout prétexte de reprise

d'instance , ou de continuation d'exécution de la vengeance ma

ritale ;
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Attendu que les juges d'appel n'ont pas fait une fausse application

cle la loi du 20 septembre 1792 sur le divorce, en décidant que cette

loi a abrogé l'ancienne jurisprudence sur les suites de l'adultère ; que

puisque le mari qui a survécu à la publication de cette loi , n'aurait

pas pu lui-même faire prononcer la déchéance de la dot contre son

épouse , même en recourant au seul moyen offert par la législation

nouvelle, qui est la demande en divorce pour dérèglement de mœurs

notoire . cet héritier ne pouvait pas , sur-tout par une autre voie inter

dite par la loi , obtenir plus que n'aurait obtenu le mari par une voie

légale qu'il a refusé de prendre.

Par ces motifs , le tribunal rejette, etc. ,

Du 2 ventose an 11. — Section des requêtes. — Rapp. Delacoste.

ENFANT NATUREL. — Recherche de patern1té.

Toute recherche de paternité non-avouée, est elle abolie (1)? L'affir

mative a été jugée dans l'espèce suivante.

Au mois de pluviose an o , la fille Desforge, prétendant que Spr1

ï1okt est le père d'un enfant dont elle vient d'accoucher , le cite en

justice pour obtenir de lui des frais de gésine et des alimcns pour

l'enfant.

Sp1imont nie la paternité que lui attribue la fille Desforge.

Celle-ci, pour prouver cette paternité , demande que Sprimont ré

ponde cathégoriquement sur divers faits et articles.

Sprimont se refuse à cet interrogatoire , sur le fondement que la re

cherche de la paternité non-avouée est proscrite par la loi du 12 bru

maire an 2.

La fille Desforge répond qu'il ne faut pas confondre une demande

d'alimens et d'indemnités , avec l'action qui a pour objet lâ successi-

biHté ; que celle-ci doit bien être réglée par la loi du 12 brumaire ;

(») Voyez le Recueil de l'an 10 , pages 97 et suiv. de la première édition ,

*t pages 15j et suiv. de la deuxième.

An XI. 6. 24

Sph1mont,

demandeur ;

La fille Desfor.-

oe, défend.
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mais que relativement aux alimens, cette loi n'a porté aucune atteinte

à l'ancienne jurisprudence, qui autorisait à cet égard la recherche de

la paternité.

Ainsi , question de savoir si la loi du 12 brumaire an 2 a aboli d'une

manière générale et indéfinie tonte recherche de paternité nen-avouée.

12 ventose an o, , jugement du tribunal de première instance de'Liége ,

qui décide que la recherche de la paternité n'est abolie que relative

ment aux droits de succession.

Et attendu que , suivant la loi 5 , §. 9 , ff. de agnoacendis et alendi*

liberis , des alimens accordés à l'enfant ne lui donnent pas le droit de

filiation ; que l'action de la fille Desforge ne tend point à faire entrer

son enfant dans la famille de Sprimont , et à le rendre habile it suc

céder à celui-c1 : que cette action se borne à des frais de gésine et à

des alimens , et que les faits articulés par la fille Desforge tendent à

prouver les conversations et les familiarités qui ont existé entr'elle et

Sprimont.

Le' jugement déclare ces faits pertinens , et ordonne à Sprimont d'y

répondre.

Sprimont interjette appel. — Le 8 floréal suivant , le tribunal d'appel

de Liége rend un jugement confirmatif.

Ce tribunal ajoute aux motifs du jugement de première instance ,

qu'il déclare adopter, 1°. qu'aux termes de l'art. 18 de la loi du 12 bru

maire , et de la partie du rapport du ministre de la justice , qui pré

cède l'arrêté du 12 ventose an 5, (portant que les enfans naturels non-

reconnus par leurs pères demeurent dans l'état d'indétermination où

les avait placés le décret du 4 ju»n 179^, et n'ont que des alimens à

prétendre jusqu'au moment où le code civil aura#êté décrété ) le sort

de l'enfant de la fille Desforge était bien encore incertain : mais que

son père présumé pouvait être poursuivi et condamné à lui fournir

provisoirement des alimens. 2°. Que le tribunal de première instance ,

en ordonnant à Sprimont de répondre sur des faits et articles , n'a

employé qu'un moyen légal pour la recherche de la vérité d'un fait

dont l'établissement était nécessaire pour baser cette condamnation.

3°. Enfin, qn"il n'implique pas contradiction, qu'un père qui ^désa

voue un enfant , soit réputé père de cet enfant relativement à l'obli

gation de lui fournir des alimens , et qu'il ne le soit pas relativement
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aux droits civils et de succession , les alimens étant indépendans de la

successibilité.

Pourvoi en cassation fondé sur un excès de pouvoir et 1me violation

des articles 1, 8 et 10 de la loi du 12 brumaire an 2.

Ces articles, a dit Sprimont par l'organe du cit. Méjan , ont fixé

les caractères de la preuve de paternité.

Ils exigent la reconnaissance positive du père , ou ( si celui-ci était

décédé avant le 12 brumaire an 2 ) une suite de soins donnés à l'en

fant à titre de paternité.

C'est à cette preuve de paternité que la loi a attaché tous les droits

des enfans nés hors le mariage.

Elle n'admet point d'autre preuve. — Elle proscrit donc toute re

cherche de paternité non-avouée.

Les tribunaux de Liége n'ont pas nié cette conséquence. Mais ils

ont établi une distinction entre les droits successifs et les droits alimen

taires ; distinction que la loi n'a pas faite ni même dû faire.

N'est-il pas absurde de prétendre qu'un homme puisse être père pour

un cas , et ne puisse l'être pour un autre ?

La paternité est indivisible ; " et c'est d'elle seule que la capacité de

l'enfant pour les effets civils , et le droit de réclamer des alimens , tirent

également leur source.

La recherche de la paternité, sous prétexte d'alimens, deviendrait

donc un droit à la successibilité , et serait une voie détournée pour y

parvenir.

Il est vrai que, suivant la loi romaine citée par les tribunaux de

Liége , les alimens accordé* à l'enfant ne préjugent pas la filiation.

Mais cette loi a été rendue pour le cas où un homme engagé dans

les liens du mariage , ou récemment divorcé , refuse de reconnaître

l'enfant dont sa femme a accouché.

, Elle décide dans ce cas que des alimens sont dûs à l'enfant ; mais que

le jugement qui condamne le mari de la mère à payer ces alimens ,

ne décide rien sur la filiation de l'enfant.

Et lors même qu'elle pourrait être étendue aux alimen3 dûs aux en-

fans naturels , les tribunaux de Liége en auraient tiré une fausse con

séquence.
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Par le droit romain , l'enfant naturel succédait bien à sa mère en vertri

du sénatus. consulte Orphitien ; mais il ne succédait pas à son père;

il était seulement permis à -celui-ci de l'instituer héritier.

Les enfans naturels nés ex soluto et solutd avaient droit aux alimens *

et leurs pères présumés qui se refusaient de leur en fournir , pouvaient

y être condamnés.

Mais cette condamnation ne pouvait devenir pour les enfans un titre

pour réclamer la successibilité , parce que , d'ailleurs , ils ne succédaient

pas à leurs pères.

En France , avant la révolution , les alimens étaient dûs aussi aux

enfans naturels ; mais ils ne succédaient pas non plus.

On conçoit qu'alors les alimens qui leur étaient accordés ne préju

geaient pas leur filiation.

Mais depuis le décret du 4 juin 1793 , qui a déclaré qu'ils succéde

raient à leurs pères et mères , les alimens ont une influence directe sur

leur état : on ne peut leur appliquer la loi romaine , qui déclare que les

alimens accordés aux enfans naturels ne peuvent leur servir à établir

leur filiation, que parce qu'ils ne succédaient pas à leurs pères.

Il faut donc écarter cette loi.

Le tribunal d'appel de Liége s'est encore fondé sur une partie du rap

port du ministre de la justice, qui précède l'arrêté du 12 ventose

an 5.

Ce ministre dit, il est vrai, dans ce rapport , que les enfans naturels

non reconnus dans la forme déterminée par les art. 11 et 12 de la loi

de brumaire , peuvent réclamer des alimens.

Mais , bien évidemment , il suppose que la paternité est avouée , ou

prouvée de la manière prescrite par la loi , pour confëx'er les droits suc

cessifs.

Aussi déclare-t-il dans son rapport que « rien n'a été négligé , afin

» d'éviter toute recherche de la paternité non reconnue publiquement ».

L'induction , tirée de ce rapport contre le systême du demandeur en

cassation , n'est donc pas fondée.

Enfin , un décret d'ordre du jour du 4 pluviôse an 2 , ne permet pas
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de douter que la loi du 12 brumaire précédent n'ait aboli , sans dis

tinction., la recherche de la paten1ité non-avouée.

Il est dit dans ce décret , que les lois relatives aux enfans naturels

n'ayant pas un effet rétroactif, les actions en déclaration de pater

nité , qui étaient déjà intentées lors de la publication de ces lois , se

raient suivies et jugées conformément à l'ancienne jurisprudence.

Mais autoriser les seules actions en déclaration de paternité intro

duites à l'époque de la loi du 12 brumaire an 2 , c'est proscrire toutes

actions ultérieures de même genre.

On terminait en invoquant pour le demandeur un jugement du tri

bunal de cassation , rendu sur le rapport du cit. Lombard , le 10, ven

démiaire an 7 , qui a consacré le systême de cette exclusion.

La fille Desforge , par l'organe du cit. Coste , a répondu que

Sprimont confondait tout ; enfans existaus lors de la loi de brumaire

an 2 , avec ceux nés depuis ; successions ouvertes , avec celles à ouvrir ;

droits successifs, avec simples alimens ; et c'est par suite de cette con

fusion qu'il a faussement appliqué à l'espèce la loi du 12 brumaire.

Cette loi a eu pour unique objet de régler l'état et les droits suc

cessifs des enfans nés hors le mariage.

La loi du 4 juin 1793 portait que ces enfans succéderaient à leurs

pères et mères dans la forme qui serait déterminée.

C'est cette forme que la loi de brumaire a déterminée à l'égard des

enfans naturels alors existans , et dont les pères étaient déjà décédés.

Il est aujourd'hui généralement reconnu , et il a été jugé plusieurs

fois par le tribunal de cassation , que cette loi présente une lacune ,

relativement aux enfans nés postérieurement.

Or, il ne s'agit pas ici de droits successifs, et de faire entrer l'en

fant dans la famille du père vivant. — D'ailleurs , cet enfant est né

en l'an 9.

La loi du 12 brumaire est donc, sous deux rapports, étrangère à

l'espèce , où il n'est question que de simples alimens pour un enfant

naturel et des frais de gésine.

Cette loi n'exclud point expressément la recherche de la paternité ,

relativement aux alimens ; elle n'a été faite que pour améliorer le sort

des enfans naturels : or , peut-on supposer que le législateur ait appelé
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à succéder à leurs pères les enfans naturels qui prouveraient leur filia

tion dans la forme déterminée , et voulu les priver , s'ils ne constataient

pas leur état dans cette forme, des droits alimentaires que l'ancienne

jurisprudence les autorisait à réclamer ? non : l'obligation où est le

père de. fournir des alimens à son enfant né hors le mariage , est de

droit naturel ; elle est indépendante des effets civils. — Des alimens

peuvent être accordés , et la successibilité refusée : les uns ne con

duisent pas à l'autre. — Les tribunaux d'appel de Liége ont donc pu

accueillir une demande de simples alimens.

Que portent , au surplus , les art. 1 , 8 et 10 de la loi du 12 bru

maire , que Sprimont prétend avoir été violés par les tribunaux 2

Art. 1e». « Les' enfans actuellement existons , nés hors du mariage ,

yt seront admis aux successions de leurs père et mère , ouvertes depuis

» le 14 juillet 1789. — Ils le seront également à celles qui s'ouvri-

>, ront à l'avenir, sous la réserve portée par l'art. \o ».

Cet article ne peut avoir été violé dans l'espèce.

L'enfant dont il s'agit n'existait pas le 12 brumaire an a ; il est né

en l'an o, : on ne demande pas d'ailleurs qu'il soit admis à la succes

sion de son père ; sa mère ne réclame pour lui que de simples alimens,

et son père est encore existant.

L'art. 8 n'est pas mieux applicable.

« Pour être admis à l'exercice des droits ci-dessus dans lâ succession

» de leur père décédé , porte cet article , les enfans nés hors le mariage

» seront tenUs de prouver leur possession d'état : cette preuve ne pourra

» résulter , etc. »

La preuve de possession d'état , dans la forme déterminée par l'ar

ticle 8 , n'est donc nécessaire que pour être admis à l'exercice de droits

successifs dans les successions des pères décédés.

Et ici , encore une fois , il ne s'agit que d'alimens et non de

puccessibilité. — D'ailleurs , la père de l'enfant n'est pas encore dé-

pédé.

Les tribunaux de Liége ne devaient donc pas suivre la règle établie

par cet art. 8.

L'art. 10 est également. étranger à l'espèce.
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Cet article est ainsi conçu : « A l'égard des enfans nés hors du

x, mariage , dont le père et la mère seront encore existans lors de la

» promulgation du code civil , leur état et leurs droits seront en tous

» points réglés par les dispositions du code ». —

Le code civil n'est pas encore promulgué.

Il n'a donc pu , au moment où les tribunaux de Liége ont pro

noncé , régler l'état et les droits de l'enfant dont il s'agit.

D'ailleurs , l'art. 10 se lie avec l'art. 1". , et celui-ci n'est relatif

qu'aux enfans existans le 12 brumaire an 2.

Aucun des art. 1". , 8 et 10 de la loi de brumaire , n'a donc été

J1i pu être violé dans l'espèce.

Quant au décret d'ordre du jour du 4 pluviose an 2 , l'induction

qu'on en tire n'est pas exacte ; il y est seulement déclaré que les an

ciennes instances doivent être suivies et jugées suivant les règles ob

servées avant les lois nouvelles ; ce qui ne veut pas dire que toute

recherche de paternité non-avenue est abolie par ces lois ; mais seule

ment que ces lois , qui avaient attribué à des arbitres la connaissance

des contestations qui pourraient s'élever sur l'état et les droits des en

fans naturels , n'étaient pas applicables à celles déjà engagées.

Jugement (après délibéré en la Chambre du Conseilr

et conforme aux conclusions du citoyen Jourde ,

substitut ).

Vu les art. 1er. , 8,0, 10 } II et 12 de la loi du 12 brumaire

an 2.

Considérant que la loi du 12 brumaire an 2 règle indéfiniment les

droits des enfans nés hors le mariage ; qu'en effet le titre de cette loi

porte qu'elle est relative aux droits de ces enfans sans aucune distinc

tion , et l'art. 10 veut que le code civil règle en tous points l'état et les

droits des enfans naturels , dont le père et la mère seraient encore

existans , lors de la promulgation de ce code ; article qui comprend ,

dans sa généralité , les alimens dus à l'enfant naturel , et qui , en

établissant une exception aux dispositions générales de la loi , sert à

en fixer le véritable sens , et prouve que ces dispositions s'étendent

aux droits alimentaires.
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Considérant que , suivant les art. 8, o , 11 et 12 de la loi du 1a

brumaire , l'enfant d'une femme non mariée ne peut avoir pour père

que celui qui l'a reconnu volontairement et publiquement , ou qui ,

s'il était déjà décédé , lui avait donné des soins assidus à titre de pa

ternité ; que cette loi refuse donc toute action qui tend à forcer un

homme à reconnaître un enfant naturel qu'il croit ne pas lui appar

tenir , et que , par conséquent , elle abolit toute recherche de la pa

ternité désavouée.

Considérant que la distinction entre la recherche de la paternité ,

relativement aux alimens , et celle qui a pour objet la successibilité ,

ne peut être admise sans restreindre aux droits successifs les règles éta

blies par la loi du 12 brumaire , lesquelles sont applicables à tous les

droits des enfans naturels , et par conséquent aux alimens ; que cette

distinction n'est donc pas admissible ; qu'en effet la paternité est in

divisible , un homme ne pouvant être père pour un cas, et ne pas l'être

«pour un autre ; la paternité étant le seul titre de l'enfant naturel pour

réclamer et les alimens et la succesibilité.

Considérant enfin que la convention nationale a , sur le fondement

que la loi du 12 brumaire an 2 n'avait pas un effet rétroactif, dé

claré dans le décret de l'ordre du jour du 4 pluviose de la même année,

que les actions en déclaration de paternité , intentées avant cette loi ,

devaient être suivies et jugées conformément à l'ancienne jurispru

dence ; que par-là l'autorité législative a confirmé le principe de l'abo

lition de la recherche de la paternité désavouée , dans le cas même où

cette recherche n'a pour objet que des alimens et des indemnités , et

reconnu que cette abolition devait avoir son effet , à partir du jour de

la publication de la loi du 12 brumaire , et que par conséquent cette

loi excluait toute recherche de paternité non-avouée.

D'où il suit qu'en autorisant dans l'espèce une procédure qui tendait

à la recherche et à la preuve d'une paternité désavouée , le tribunal

d'appel de Liége a excédé son pouvoir et violé la loi du 12 brumaire

pn 2.

Par ces motifs , le tribunal casse , etc.

Du 3 ventose an 10. ,— Présidtnt Maleville. —w Rapp. Ruperou,
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INSTITUTION CONTRACTUELLE. --

Dro1t de mutat1on.

L'héritier institué par contrat de mariage , doit-il , au décès de

l'instituant , payer le droit de mutation ?

AfKrmative décidée dans l'espèce suivante.

22 décembre 1790 , contrat de mariage de Josep11 Broca.

• ' • ,". *

Jean Broca et Marie Desentels , ses pc-re et mère , l'instituent le1it.

héritier général et universel en tous leurs biens présens et à venir ,

sous \i réserve , 1". de l'usufruit desdits biens, et même du survivant

d'entr'eux ; 2°. de la somme de 80,000 fr. pour la légitime de Jean

Broca , leur autre fils ; 3°. de la somme de 3o,ooo fr. d1i chef du

père, et de 15,ooo fr. du chef de la mère, pour en disposer l'un et

l'autre à leur gré.

17 thermidor an 8 , décès de Marie Desentels.

Le 9 pluviose an 9 , Joseph Broca' se présente au bureau d'enre

gistrement de Mont-de-Marsan.; il y déclare que la mort de sa mère

ne lui a rien conféré de plus que ce que l'institution contractuelle

lui avait déjà assuré , et il prétend qu'ayant acquitté lors de son

contrat de mariage , tous les droits auxquels les conventions qu'il

renferme pouvaient donner lieu , il ne doit rien autre chose.

Le receveur de l'enregistrement répond que l'institution contrac

tuelle ne transmettant pas à Joseph Broca la propriété des biens de

sa mère , et cette transmission n'étant opérée que par le décès de

celle-ci , il doit les droits établis par la loi du 22 frimaire an 7 5

et cela d'autant mieux , que les mutations en ligne directe étant

affranchies du droit proportionnel lors du contrat de mariage de

Joseph Broca , celui-ci n'avait pu en payer aucun , à cette époque ,

pour cet objet.

Le receveur exige donc le droit de mutation. — Joseph Broca lo

An JCI. 7. 2.5

/

\

L'Administration

de l'enregistre

ment, demand.

Jas1Ph Broca ,

défend.
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paie , et se pourvoit ensuite en restitution devant le tribunal de l'ar

rondissement de Mont-de-Marsan.

Ce tribunal pose ainsi la question à juger :

« Une institution contractuelle doit -elle être considérée comme

» une donation entre - vifs , ou comme une libéralité à cause de

» mort ?

« Et il considère que , suivant la réponse faite à la prem1ère

» question insérée dans le décret d'ordre du jour du 9 fructidor an 2 ,

» les contrats doivent s'apprécier d'après leur substance plutôt que

» d'après leur dénomination ; que l'institution contractuelle est une

» véritable donation entre-vifs , lorsque l'instituant ne pouvait plus

» aliéner l'objet de l'institution en tout ou en partie.

» Qu'aux termes de l'article premier de la loi du 18 pluviose aa 5,

» les institutions contractuelles légitimement stipulées en ligne «direct»

» avant la publication de la loi du 7 mars 1793 , doivent avoir leur

» plein «t entier effet, conformément aux anciennes lois, tant sur

» les successions ouvertes jusqu'au jour de la loi , que sur celles qui

» s'ouvriraient à l'avenir.

j, Que suivant la jurisprudence du parlement de Bordeaux , dans

» l'ancien ressort duquel les parties étaient domiciliées , l'institution

» contractuelle avait l'effet d'une véritable donation ; l'instituant ne

» pouvait plus aliéner aucune partie de ce qui la faisait , lorsqu'il

» s'était fait des réserves fixes ; tout ce qui n'était pas compris dans

» ces réserves ne lui appartenait plus.

» Que d'après cette jurisprudence , l'institution contractuelle dont

» s'agit portait tous les caractères de l'irrévocabilité ; que ses père

» et mère , en se réservant , l'un la somme de 3o,ooo francs , et

>>. l'autre celle de 15,ooo , s'étaient par cela même dépouillés de la

51 propriété de tous les autres biens ,' et n'étaient .plus maîtres de

» les aliéner ; que cette institution devait donc être considérée comme

I» une véritable donation entre-vifs , et que par conséquent Joseph

>» Eroca n'a pu être , au décès de sa mère, assujetti à aucun droit

3» de succession j,.

En conséquence, par jugement du premier thermidor an 9 ,: le tri

bunal de Mont-de-Marsan ordonne la restitution demandée.

POURVOI en cassation fondé sui- les dispositions de la loi du 22



frimaire an 7 , qui assujettissent au droit proportionnel , les mutations ,

même en directe.

L'institution contractuelle , a dit l'administration de l'enregistre

ment , n'est pas une .véritable donation ; elle en est essentiellement

différente , en ce que l'institution n'est confirmée que par le décès de

l'instituant, et qu'elle peut devenir caduque par le prédéces de l'ins

titué sans enfans.

Jusqu'au décès de l'instituant , l'héritier n'a aucun droit acquis ;

c'est lors de ce décès seulement qu'il peut exercer les droits de pro

priétaire. •

C'est donc à cette époque seule que les droits de mutation sont dus ,

et qu'ils étaient effectivement et sont encore exigés dans l'usage.

La qualité d'héritier de sa mère a, sans doute , dès le jour même

de son contrat Je mariage , été irrévocablement acquise à Joseph

Broca.

Mais cette qualité n'a pu et dû avoir son effet qu'à l'époque du décès

de sa mère.•,.i .. . . » • .

L'institution ne lui assurant que le titre d'héritier , il devait ne.

recueillir la succession de l'instituante qu'au décès de celle-ci , et

telle qu'elle se trouverait alors. •

C'est donc en ce moment seulement que la quotité de la succession

a été fixée , et que la consistance de l'objet de l'institution contractuelle

a pu être déterminée.

Ce n'est par ' conséquent qu'à cette époque que la déclaration des

biens compris dans l'institution a pu être demandée et donnée.

Dans le développement qu'il a donné à ce moyen , le cit. Merlin ,

commissaire , a rappelé l'état de la législation et de la jurisprudence

sur la nature et les effets des institutions contractuelles.

' Il a établi qu'une institution de ce genre était une disposition mixte

qui participait d'une donation entre-vifs , et d'une disposition testa

mentaire , sans être ni l'une ni l'autre ;

Qu'elle ' participait de la donation entre-vifs,, en ce que, comme

elle , elle était irrévocable ;

Qu'elle participait de la disposition testamentaire , en ce que , comme

elle , elle était éventuelle , ne donnait que des espérances , ne de-vait

25
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avoir d'effet cju'à la mort de l'instituant , et n'avait pas besoin d'être

acceptée ; .

Que l'institution contractuelle n'assurait irrévocablement à l'institué

que le titre d'héritier ; qu'elle n'était pas un obstacle à ce que l'insti

tuant pût contracter et même aliéner ses biens , lorsque les aliénations

n'étaient pas faites en fraude de .l'institution (1) ;

Que des réserves fixes de la part de l'instituant ne pouvaient le priver

de la faculté d'aliéuer ; que dans la réponse à la première question in-

(ï) La nature de l'institution contractuelle, selon le droit commun , est dé

terminée par un jugement du tribunal de cassation , section civile , au rapport

de Babille , rendu le premier pluviôse an g , entre les filles de Pierre Grammont ,

demandeiesses, et Théodule Grammontt institué, défendeur. — Voici le texte

de ce jugement.

Attendu que, dans ses expressions, l'institution n'assurait à l'institué que

les biens qui se trouveront au jour du décès de l'instituant ; qu'il en résulte que,

par sa nature , et d'après ses termes , elle ne garantit à l'institué que le titre

d'héritier ; et que l'irrévorabilité que les lois ont attachée à ces sortes de dispo

sitions , ne peut pas être plus éteadue que celle qui résulte du titre même.

Que de la généralité das termes de l'institution , on peut conclure , en principe

rigoureux , que l'instituant conserve une liberté absolue de disposer de ses biens ;

principe qui a toujours été regardé comme incontestable quant aux dispositions

à titre onéreux.

Qu'à la vérité, on a fait plus de difficulté à l'égard des dispositions à titre gra

tuit ; que la bonne fui , qui ne permet pas de violer ses propres engagemens , a

conduit les jurisconsultes à penser que de semblables dispositions , faites par

l'instituant , ne doivent être tolérées que lorsqu'elles ne paraissent point être en

fraude de l'institution ; qu'ils ont fait dépendre la question defraude, de deux

principales considérations que la donation eût une cause légitime et qu'elle fût

modique- . :.' . '"*

Mais qu'aucune loi n'a prononcé directement la nullité de ces sortes de dona

tions , ni fixé aucune règle d'après laquelle le juge dût se déterminer en cette

matière ; d'où il résulte que ces sortes de questions ont été abandonnées à l'ar

bitrage du juge , et que n'y ayant aucune loi expresse à laquelle on puisse re

garder comme étant en contravention les jugemens qui ont été rendus, on . ne

peut reprocher au jugement attaqué d'avoir violéaucu'ne loi en validant, quant

à la terre de Villers-Sexel , la donation faite par Pierre Grammont i Théodule

son neveu. —• Le tribunal rejette, etc.
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sérée dans le décret d'ordre du jour du 7 fructidor an a , le législa

teur n'avait supposé le contraire que pour modifier et restreindre l'effet

des dispositions rétroactives des lois des 5 brumaire et 17 nivose précé-

dens ; que la réserve, par exemple > de l'usufruit des biens était insi

gnifiante, l'institution contractuelle ne devant avoir son .effet qu'après

le décès de l'instituant ;

Qu'en effet , dans le cas même où l'institution contractuelle était

accompagnée de réserves l'institué ne se trouvait pas saisi du surplus

des biens de l'instituant ; qu'il n'avait des droits acquis sur les biens

qu'après le dépès de ce dernier ; qu'alors seulement il en devenait pro

priétaire et pouvait en disposer; que même son prédécès, sans enfans,

rendait caduque l'institution contractuelle ;

Que cette institution n'opérait donc pas une véritable mutation sus

ceptible du droit proportionnel établi par la loi du 22 frimaire an 7 ;

Qu'une donation entre-vifs au contraire dessaisissait le donateur , et.

rendait le donataire qui l'avait acceptée propriétaire des biens qui en

étaient l'objet ;

Qu'ainsi , du moment que l'institution contractuelle ne donnait à

l'institué que des droits éventuels sur la succession de l'instituant, ce

n'était que lors du décès de celui-ci que pouvait être faite la déclara

tion des biens recueillis par l'institué , et que le droit de mutation de

vait être acquitté ;

Qu'en effet, ce droit n'était, dans l'usage , exigé qu'à l'époque du

décès ; que le système de perception ne pouvait varier suivant la pré

tendue jurisprudence de quelques anciens tribunaux , sur les effets des

institutions contractuelles ; que même l'institué était intéressé à ce que

ce systême fût maintenu , et que l'institution contractuelle restât af

franchie du droit de mutation , et que ce droit ne fût ouvert que lors

du décès de l'instituant.

Le commissaire a donc conclu à la cassation du jugement.

Le tribunal , après une longue discussion , a adopté son avis.

Jugement.

Yu le n"*. 5 du 5 3 de l'art. 68 de la loi du 22# frimaire an 7 ,

qui est ainsi conçu :

» Le testament et tous autres actes de libéralités qui ne contiennent
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» que des dispositions soumises à l'événement des décès et les dispo-

» sitions de même nature qui sont faites par contrat &e mariage entre

» les futurs, ou par d'autres personnes , sont soumis au droit fixe d«

» trois francs ».

Et le n°. 4 du §. 3 de l'art. 69 de la même loi , qui dit : « Les

» mutations de biens immeubles en ligne directe, en propriété ou

» usufruit , qui auront lieu par décès en ligne directe , seront soumises

» au droit d'un franc par cent francs ».

Attendu que ce n'est que par le décès de sa mère que Joseph Broca

a été réellement et irrévocablement saisi des biens dans lesquels elle'

l'avait institué son héritier par le contrat de mariage de celui-ci ; que

jusques là la propriété de ces biens ne lui était pas assurée , et pouvait

même devenir caduque par le prédécès de Joseph Broca sans enfans ;,

que lors de son contrat de mariage il n'avait point payé ni pu payer

les droits dûs pour cette mutation éventuelle , et que la régie était par

conséquent fondée à les exiger au décès, seule époque à laquelle elle,

était dans l'usage et en droit de les demander.

Far ces motifs , le tribunal casse , etc.

Du 10. pluviose an 11. — Section civile. — Rapp. Maleville.

RÉCUSATION. — Abst ENTIOIT.

Les cit. Gay11ng

frères, et le Préfet

du Bas. RI. in ,

demandeurs.

L'Agent de la

commune du

Nidernodern ,

défendeur.

Le juge qui a connu d'une affaire en première instance, doit-il, sur

l'appel , s'abstenir à peine de nullité ?

Ou peut- il en connaître, à défaut de récusation formelle, et sans

qu'il soit besoin d'une autorisation positive ?

Voici le jugement rendu par le tribunal de 'cassation , entre les cit.

Gayling , frères, et le préfet du département du Bas-Rhin , agissant

pour la république , représentant un autre Gayling, émigré, deman

deurs en cassation d'un jugement du tribunal civil du même départe

ment , du 1 1 germinal an 5.

Et l'agent de la commune de JSidernodern , défendeur.
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Ouï le rapport du cit. Aumont, les observations du cit. Badin pour

les frères Gayling , et les conclusions du cit. Jourde , substitut du com

missaire du gouvernement.

Attendu que si le cit. Boell, quia assisté au jugement préparatoire

rendu en première instance le 20 août 1792 , a concouru au jugement

du tribunal d'appel du 11 germinal an 5 , il pouvait être récusé ; mais

que ce cas n'étant pas un de ceux dans lesquels l'ordonnance de 1667

dit, en termes exprès, que le juge récusable ne pourra demeurer juge ,

il fallait une récusation formelle pour ôter audit Boell le pouvoir de

juger , et que cette récusation n'a pas eu lieu.

Que la nécessité du consentement par écrit de toutes les parties,

pour donner au juge récusable le pouvoir de juger de l'affaire , n'est

établie que dans l'article premier, titre 24 ^e l'ordonnance citée, où

il n'est question que du juge parent de l'une d'elles au degré prohibé.

Que si cette ordonnance prescrit au juge, par l'art. 17, de déclarer

les causes Valables de récusation qu'il connaît en sa personne, l'omis

sion de cette déclaration n'entraîne pas la nullité du jugement , lorsque

les parties ont elles-mêmes, dès le principe, connaissance du moyen

de récusation , parce qu'elles sont naturellement présumées avoir re

connu pour leur juge celui qu'elles n'ont pas récusé , ayant le pouvoir

de le faire. ... . .

Le tribunal rejette , etc.

Du 22 frimaire an 11. — Sect. civile. Rapp. Aumont.

DOUAIRE. — Enreg1strement.

Sur la question de savoir si l'ouverture du douaire , qui, selon l'ar

ticle 377 de la coutume, a lieu en Normandie , lors de la séparation des \* V OM!f iem'

, , . . La dame de Bon-

époux , est réputée transmission d'usufruit, et sujette au droit propor- mev1lle, déf.

tionnel. .... • n .

Entre les administrateurs de l'enregistrement et du domaine na

tional , demandeurs en cassation d'un jugement rendu par le tribunal

de première instance de l'arrondissement d'Alençon , le 18 nivose

an 10.



( aoo )

Et dame Marie-Renée Clouet , femme civilement séparée de Boulai

Bonneville , défenderesse.

Le tribunal de cassation a rendu le jugement qui suit :

Vu l'art. 4 de la loi du aa frimaire an 7 ;

Le n°. 3 du paragraphe 6 de l'art. 69 de la même loi qui soumet

au droit de 2 fr. 5o cent. par cent fr. les transmissions d'usufruit qu1

s'effectuent par décès entre époux ; et le n°. 1 du paragraphe 7 , qui

soumet au droit de 4 fr- par cent francs tous actes civils et judiciaires

translatifs d'usufruit à titre onéreux, ;

Attendu que la disposition générale de l'art. 4 est subordonnée à

celle de l'article 69 , auquel elle renvoie pour la fixation du irait ;

attendu que le n°. 3, paragraphe 6 de l'art. 69 ne peut, comme la régie

en est convenue devant le tribunal de cassation , s'appliquer à une

ouverture de douaire opérée du vivant des deux époux ; attendu que le

n°. 1 , paragraphe 7 , ne s'y applique pas mieux , parce qu'il est im

possible d'y voir un titre onéreux ; attendu que , par actes translatifs

d'usufruit à titre. onéreux , on ne peut entendre que des actes portant

cession ou adjudication d'usufruit , moyennant un prix , et que c'est

en effet sur le prix exprimé dans ces actes que le n°. 4 du tit. 14 de la

même loi veut que le droit soit perçu ; attendu qu'aucun autre n°. de

l'art. 69 , que les deux ci-dessus cités , ne parle de transmission d'usu

fruit ; qu'ainsi l'art. 69 , par lequel l'art. 4 a dit que seraient fixées

les quotités du droit à percevoir sur les transmissions d'usufruit est

évidemment inapplicable aux ouvertures de douaire qui s'opèrent

dans les départemens de la ci - devant Normandie par la séparation

civile des époux ; d'où il suit que le jugement attaqué n'a point con

trevenu à la loi du aa frimaire an 7, en rejettant la demande dont

il s'agit.

Par ces motifs , le tribunal rejette , etc.

Du 27 nivose an 11. —- Sect. civile. — Rapp. Riolz.
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DONATION. --S1mulat1on.

Une donation non prohibée , mais déguisée sous l'apparence d'un Lesfrèresev

contrat à titre onéreux , est-elle Talable ?| %

sœur

Par acte public du 4 mars 1793 , François Henry a Tendu à deux de

ses neveux et une nièce plusieurs immeubles.

Cette vente a été faite sous la réserve de la jouissance d'une maison

et d'un jardin qui y étaient compris, et à la charge , par les acquéreurs ,

1°. de payer au vendeur 600 francs de rente annuelle et viagère ; 2". de

lui livrer chaque année , pendant sa vie j vingt livres de chanvre et

quinze livres de beurre ; 3°. enfin de payer après son décès 800 francs

à différentes personnes.

Au mois de vendémiaire an 3, François Henry forme une demande

en nullité du contrat de vente , qu'il qualifie de libéralité qu'il prétend

lui avoir été surprise.

Le a messidor an 4 , il décède sans avoir donné aucune suite à cette

demande , que plusieurs de ses héritiers reproduisent en l'an 6 , sur le

fondement que ce contrat contenait une donation déguisée sous l'appa

rence d'une vente.

Les frères et sœur Henry , acquéreurs , soutiennent que la vente

est sincère, et que lors même qu'elle pourrait être envisagée comme

une donation , elle 6erait valable ; François Henry étant libre de dis

poser de ses biens en leur faveur.

Le 2 ventose an 8, jugement du tribunal civil de la Haute-Saône,

qui déclare simulé l'acte dont il s'agit , et l'annulle.

Le 28 frimaire an 9 , jugement confirmatif du tribunal d'appel ,

séant à Besançon.

Pourvoi en cassation , fondé sur les lois relatives aux conventions J

et sur l'article 7 de la loi* du 18 pluviose an 5 , qui rétablit dans leur

état primitif les ventes à fonds perdu qui avaient été annullées par

l'art. 26 de la loi du 17 nivose an 2 , lorsqu'elles ont été faites par acte

ayant date certaine avant la publication de cette loi.

An JCI. 7. 26

Henry , dem.

Géant et con

sorts , défend.



( 2.02 )

Dans l'espèce , a, dit le citoyen Guichard pour les demandeurs, la

Tente à fonds perdu remonte au 4 mars 1793*, elle a été passée devant

notaire et enregistrée ; elle a donc une date certaine antérieure à la pu

blication de la loi du 17 nivose.

Le tribunal d'appel de Besançon a, il est vrai, considéré cette

vente comme une donation déguisée , et décidé que François Hemy

n'avait pu transmettre aux frères et sœur Henry> sous la dénomina

tion empruntée d'un acte à titre onéreux, des biens qu'il entendait leur

donner.

Mais ce tribunal a par-là fait une étrange confusion des principes en

matière de simulation de contrats.

La simulation d'un acte n'est frappée de l'anathême de la loi que

dans le cas où celui qui l'a employée a eu principalement pour objet

d'éluder par cette voie indirecte , la prohibition qui tombait sur la

chose ou sur la personne.

Par exemple , si la loi défend de disposer à titre gratuit de tels biens ,

ou d'en disposer à ce titre en faveur de telles personnes, il est évident ,

dans ces deux cas , qu'il ne sera pas permis d'emprunter le nom si

mulé d'une vente ou de tel autre contrat à titre onéreux , pour légi

timer par une apparence spécieuse une disposition gratuite que la loi

réprouve.

C'est dans ce sens unique que la simulation est considérée comme

frauduleuse , parce qu'elle a pour objet de soustraire la personne ou la

chose à la prohibition de la loi.

Mais il n'en est pas de même lorsque l'auteur de la libéralité dégui

sée était libre de disposer de sa propriété comme bon lui semblait et

en faveur de toutes sortes de personnes ; l'acte qui constate cette libé

ralité, quelle qu'en soit la forme, doit être respecté.

C'est la doctrine du docte président Faber, qui, dans la définition

3e. sur la rubrique du code , plus valere quod agitur quant quod simu-

l1tè concipitur , établit comme maxime certaine , que contractas simulatus

valet secundùm id quod actum est, si eo modo valere possit.

Il cite à l'appui de son opinion, la loi 36, ff. de contrah. et la loi

38 , au même titre. •
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Cette dernière loi distingue d'une manière bien précise les deux es

pèces de simulation, dont l'une est prohibée et l'autre permise.

Si la vente est faite à vil prix à une personne étrangère avec laquelle

le disposant ait la liberté de contracter à son gré , bien qu'elle soit faite

donationis causé , Ulpien décide qu'elle vaut néanmoins comme vente,

d1ïbium non est venditionem valere.

Mais si elle est faite à la femme par le mari, ou au mari par la

femme , alors le jurisconsulte répond qu'elle n'est pas valable, intervi-

rum et uxorem donationis causa venditio facta pretio viliore , nulliùs mo-

menti est.

Et pourquoi rend-il cette décision ? C'est que de son tems et par le

droit du digeste , les gens mariés étaient personnes prohibées , l'un à

l'égard de l'autre.

Dans son commentaire de la'loi 36 , Godefroi se demande si une vente

contenant une donation déguisée, peut valoir comme donation. Quidl

vijjptur-ne donare ut aotus valeat , ut donatio ? il répond , sic sanè^ et il

en donne de suite la raison , valet ut donatio quod non valet ut emptio

dontndi animus fuit. ,

Le même jurisconsulte Ulpien professe la même doctrine , lorsqu'il

-s'agit d'un bail simulé , et il le maintient encore sous le rapport d'une

donation «de l'usage de l'objet cédé à titre f1ctif de bail.

C'est ainsi qu'il s'en explique dans la loi 46, ff. de locat. cond. por

tant : si quis conduxerit nummo uno , conductio nulla est\ quia et hoc

donationis instar inducit.

Plusieurs lois du code ne sont pas moins formelles.

Si donationis causa venditionis simulatus contractus est , emptio sut de-

finit substantia : sanè si in possessionem rei , sub specie venditionis , Causa

donationis , ut te aleret , induxisti ; sicut perfecta donatio 'facile rescindi

non potest; ita legi quam tuis rebus donans dixisti parère convenit : loi 3,

ff. de contrah. emp.

Godefroi se demande si un acte de cette espèce , déguisé sous le nom

de vente , vaudra comme une donation , valebit-ne donatio ? Il répond ,

valebit; puis il ajoute : et ita si non valet quod agt ; ut ago , valet ut

valere potest; non valet ut venditio , valet ut donatio : inspicitar vo'
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luntas contrahentium quibus animus fuit donare : ita ut verus contractas

donationis prœvaleat simulatœ venditioni.

On retrouve encore la même décision dans la loi 9 du même titre.

Il est donc vrai de dire que l'on peut simuler une donation véritable

sous le nom d'une vente.

Dira-t-on que l'article de l'ordonnance de 1731 a abrogé les dona

tions tacites ?

Cet article veut , il est vrai , que tous actes portant donation entre

vifs , soient passés pardevant notaires , et qu'il en reste minute.

Mais , comme l'atteste Furgole , il n'a point abrogé les donations

tacites.

k II me semble, dit cet auteur, que l'intention du législateur n'a

» pas été de suppr1mer ou d'abroger les donat1ons tac1tes dans le cas

» où elles sont présumées , non plus que les quittances ou les renon-

» ciations qui sont d'écriture privée , lorsqu'elles renferment des traités

y, réciproques, ou qu'on ne peut pas les considérer comme des dgna-

» tions proprement dites. Notre texte , par ces mots , tous actes portant

» donation entre -vifs, fait comprendre qu'il n'entend parler que des

» donations expresses dont on avait accoutumé de dresser des actes pour

j, la preuve de la donation ».

Et comment peut-on douter que les donations tacites n'aient encore

lieu parmi nous , puisque le législateur moderne a placé les ventes à

fonds perdu sur la même ligne que les donations à charge de rentes

viagères , et les prohibe si elles sont faites à des successibles ?

Il a donc pensé que la vente à fonds perdu était un moyen indirect

de la part du vendeur de transmettre à titre lucratif ses biens en tout

ou en partie à l'un de ses héritiers présomptifs.

Ainsi , ou François Henry qui a consenti , au profit des demandeurs

en cassation , l'acte de vente à fonds perdu du 4 mars 1793 , a eu l'in_

tention de souscrire une véritable vente , ou bien il a voulu les grati-

- fier à titre de donation indirecte des biens qui sont l'objet de cet

acte.

Au premier cas, comme le contrat est revêtu de toutes les formes

substantielles d'une vente à fonds perdu , il doit produire , sous ce rap

port , tout l'effet d'une pareille vente.
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Si au- contraire on veut absolument que l'acte contienne une dona

tion déguisée sous le nom d'une rente , alors il se soutiendra encore

sous le rapport d'une donat1on, quia animus donandi fuit , et qu'aucune

loi n'empêchait le vendeur de disposer de ses biens sous l'apparence d'un

acte à titre onéreux.

Dira-t-on qu'envisagée comme une donation , la vente ne se trouve

pas faite dans la forme d'une donation , et qu'elle est nulle pour n'avoir

pas , par exemple , été insinuée ?

. • i

Mais lorsque la convention est déguisée , sans intention de frauder

la loi , il suffit que les parties remplissent les formalités de la con

vention apparente ; on ne peut les astreindre à suivre celles de la con

vention déguisée.

Aussi , par jugement de la section des requêtes, du 13 vendémiaire

an 11 , a-t-il été décidé, conformément aux conclusions du commis

saire Merlin , qu'une donation déguisée sous l'apparence d'un contrat

onéreux , n'était pas nulle à défaut d'insinuation.

Et déjà le tribunal de ' cassation avait cassé , sur la demande de la

veuve Civadier , un jugement qui , comme celui du tribunal d'appel

de Besançon , avait annuité un acte de vente , sous prétexte que cet

acte contenait une donation déguisée , quoique le prétendu vendeur fût

libre de disposer de ses biens.

Ce jugement a été rendu le a3 vendémiaire an 10 , au rapport du

cit. Doutrepont.

Tels sont les moyens présentés au nom des demandeurs à l'appui

de leur pourvoi en cassation.

Les défendeurs ne se sont pas présentés pour les combattre.

Le cit. Jourde , substitut du commissaire , a donné à ces moyens

un nouveau développement.

' Un partage d'opinions a été le résultat d'une première délibération

du tribunal de cassation.

Cinq nouveaux juges ont depuis été appelés ; un nouveau rapport

a été fait ; le cit. Guichard et le commissaire Jourde ont de nouveau.

été entendus ; personne ne s'est encore présenté pour les défendeurs.-
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Le partage d'opinions prouve que les moyens des demandeurs n«

sont cependant pas restés sans réponse.

Quelles ont été les objections ? les voici :

L'art. 7 de la loi du 18 pluviose an 5 n'a pas été violé.

Cet article n'est applicable qu'aux véritables ventes à fonds perdu ,

antérieures à la publication de la loi du 17 nivose an 2.

Le tribunal d'appel de Besançon a jugé en fait que l'acte du 4 mars

1793 était une donation déguisée sous la forme d'une vente à fonds

perdu.

C'est dans la qualité des parties , dans les motifs de l'acte , dans

la vilité du prix , et dans la réclamation élevée par le vendeur lui-

même contre cet acte , que le tribunal a puisé la preuve de cette

simulation.

Il n'est donc permis d'envisager l'acte dont il s'agit que comme une

donation simulée.

Cet acte devait-il , sous ce rapport , être maintenu ? Le sort de la

demande en cassation dépend de la solution de cette question.

Il est vrai que la donation faite sous l'apparence d'une vente n'était

pas prohibée.

Mais pourquoi les parties ne l'ont -elles pas faite dans la forme

prescrite par l'ordonnance de 1731 ? ont-elles trouvé cette forme trop

gênante , et voulu s'en affranchir ? ont-elles cherché à nuire à des

tiers? est-ce dans la pensée que le législateur restreindrait, comme

il l'avait fait depuis , la faculté de disposer de ses biens , et cir

conscrirait dans le cercle du nouveau droit les dispositions récemment

faites ?

Quel qu'en soit le motif , la simulation de l'acte est déclarée

constante. «

Or , les contrats simulés ne sont pas proprement des contrats.

Colorent f1aient , dit Dargentré sur l'article 270 de la coutume de

Bretagne , substantiam verà nullam ; nulla quippè conventio initur ,

nullus contractus agitur , sed J1ngitur.

. Plusieurs lois du code et du digeste validaient , à la vérité , le»
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donations déguisées sous l'apparence d'actes à titre onéreux , lorsque

d'ailleurs elles n'étaient pas prohibées.

Mais pourquoi ? c'est que , suivant le droit romain , les donations

entre-vifs étaient parfaites par le seul consentement des donateurs.

Perficiuntur autem , dit Justinien , càm donator suant voluntatem scriptis

aut sine scr1ptis manifesta1'erit.

En France , au contraire , une donation entre-vifs doit être cons

tatée par acte public; elle doit en outre être acceptée par le donataire ,

être suivie de la tradition des biens donnés, et être insinuée.

Il ne suffit donc pas qu'un acte à titre onéreux soit fait anima donandi,

pour valoir comme donation.

Depuis l'ordonnance de 1731, les lois romaines qui décidaient le

contraire, ont cessé d'avoir leur empire dans les parties de la France

où elles avaient une autorité législative.

Cette ordonnance est commune a toute la France pour ce qui regarde,

dit d'Aguesseau , la nature , la forme et les charges ou les conditions des

donations.

Une donation entre-vifs ne peut donc valoir si elle n'est pas faite

dans cette forme.

Il est bien vrai que Furgole pense que l'ordonnance de 1731 n'a

pas abrogé les donations tacites.

Mais cet auteur n'entend point parler des donations écrites , dé»

guisées sous la forme d'actes à titre onéreux , mais seulement de celles

que la loi présume , et qu'il n'était pas nécessaire de constater par

actes exprès.

Aussi se fonde-t-il , pour le penser ainsi , sur les mots de l'article

premier de l'ordonnance , tous actes portant donation entre-vifs ; et ne

cite-t-il pour exemples que des cas où le don se consomme par la tra

dition réelle.

Et son opinion ainsi entendue , a pour appui l'autorité de d'A

guesseau.

« A l'égard d'un don , dit cet illustre chancelier , qui se con-

» sommerait sans acte par la tradition réelle d'un meuble ou d'une

» modique somme , l'article premier de l'ordonnance ne parlant que

». des actes portant donation , n'a pas d'application à ce cas
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Boutaric , Salle et Damours, qui , comme Furgole, ont commenté

l'ordonnance de 1j31 sut les donations , déclarent qu'une donation

entre-vifs ne peut valoir , si elle n'est pas faite dans la forme pres

crite par cette ordonnance.

« Supposons pour un moment, dit le dernier de ces commentateurs,

» que les donations tacites et conjecturales soient reçues : il n'est pas

j, douteux qu'on ne pourra les tirer que des faits ou des conventions.

» D'un côté , la preuve pa1s témoins est défendue , quand il s'agit

sj d'un objet dont la valeur excède 100 francs , et il faut indispensa-

j, blement qu'il y ait un acte par écrit ; sans quoi les conventions ,

» et par conséquent les donations sont , en justice , regardées comme

» si elles n'avaient jamais existé. D'un autre côté , si l'on veut in-

» duire une donation d'un autre acte ou d'autres conventions que

}, le donateur ou le donataire auront pu passer ensemble , il faut

'» faire attention que ces actes ne pourront prouver la donation , s'z'/s

» 77e sont pas re\êtus de toutes les formalités prescrites pour les dona-

» 1ions entre-vifs ».

« On pourrait cependant , ajoute Damours , citer pour exemple de

>» donation tacite et conjecturale , les contrats qu'on appelle pollicita-

» 1ions ; ce sont des engagemens qui se contractent sans écrit ou par

» toute sorte d'écrit , et qui résultent des faits de celui qui a eu le

» dessein de faire quelque chose d'utile au public , et qui a commencé

» d'exécuter son dessein : on oblige en conséquence ses héritiers à

>> l'achever. Ainsi le célèbre Amiot , évêtn1e d'Auxerre , ayant voulu

» faire bâtir un collége , et s'étant trouvé après sa mort un marbre

» où il avait fait graver l'inscription qui devait être sur la porte du

» collége , ses héritiers furent condamnés à le bâtir. On pourrait pré-

33 tendre que l'ordonnance n'a rien changé à cet égard en regardant

» les pollicitations comme un genre particulier de contrat ; mais elles

» ne sont pas moins de vraies donations entre-vifs sujettes aux mêmes

» formalités que les autres , depuis que , par l'ordonnance des dona-

» tions et par celle des testamens , l'exception de la cause-pie a été

» rejettée ».

Est-il permis de douter qu'une donation déguisée sous l'apparence

d'une vente , ne soit , en effet , comme toute autre donation , soumise

à l'empire de l'ordonnance de 1731 ?

L'a1 t. 1cr. de cette ordonnance veut , à peine de nullité , que tous
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actes portant donation entre-vifs soient passés pardevant notaires ,

et qu'1l en reste minute.

L'art. 2. porte que les donations entre.vifs seront faites clans la

forme ordinaire des contrats.

"fout acte à titre onéreux, qui est déclaré n'être qu'-une donation,

est évidemment un acte portant donation entre-vifs , une donation

entre- vifs. .

Les art. 1". et 2 de l'ordonnance de 1y31 sont donc textuellement

applicables à cet acte. \

L'art. 4 déclare qu'une donation entre-vifs qui n'est pas valable en

cette qualité , ne peut valoir comme donation à cause de mort ou tes

tamentaire , de quelqueformalité qu'elle soit revêtue.

Or , peut-on penser qu'unacte à titre onéreux , qui n'est qu'une do

nation entre- vifs, doive en avoir tout l'effet , quoique cette donation

déguisée ne soit pas revêtue des formalités prescrites par l'ordonnance

de 1731 ? '

Les formalités de la donation entre-vifs sont, outre l'authenticité de

l'acte , l'acceptation , la tradition et l'insmuation.

S'il était permis de donner sous la forme d'un acte à titre onéreux ,

il serait facile d'affranchir les donations entre-vifs de toutes ces

formalités.

Une donation pourrait être faite sous l'apparence d'une vente par

acte sous signature privée. Le donateur, au mépris de la règle, donner '

et retenir ne vaut , pourrait rester dépositaire de l'acte contenant cette

donation simulée*, l'acceptation du donataire , et la tradition des biens

donnés ne seraient pas essentiellement nécessaires pour fairaproduire

à l'acte son véritable effet ; la donation serait sur-tout affranchie de

l'insinuation, de cette formalité essentielle dont l'objet est de rendre

publics tous les engagemens d'un citoyen qui aliène à titre gratuit ,

et dont le défaut peut , aux termes de l'article 27 de l'ordonnance de

17S1 , être opposé par les créanciers , et même par. les héritiers "du

donateur. . ,

Une pareille donation est nécessairement frauduleuse , quoiqu'elle

n'ait pas eu pour objet d'éluder une prohibition légale.

An Kl. 7. , 27
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Cette fraude consiste en ce que les parties ont , sous l'apparence d'un

acte à titre onéreux , soustrait la donation à l'empire dela loi qui , en

prescrivant la forme des donations , ne permet pas aux parties de donner

à leur gré dans une autre forme.

Pourquoi, le législateur a.t-il asssujetti les donations à plusieurs for

malités?

« A l'égard de l'art. 1". , dit d'Aguesseau , sa disposition a paru

» d'autant plus nécessaire , que la donation entre-vifs étant irrévocable,

» il est plus important d'y prévenir les fraudes et les surprises par la

» solennité extérieure de l'acte , suivant l'esprit de la loi 7.5 , au code

» de donationibus .

Tolérer des donations entre-vifs faites sous l'apparence d'actes à titre

onéreux , ne serait-ce pas ouvrir la porte à la fraude et à la mauvaise

foi? Un homme ne pourrait-il pas donner tout son bien sans qu'il

parût aucun changement extérieur à l'état ^de sa fortune ? Trompés

par des fausses apparences , des étrangers pourraient contracter avec

lui , et ses héritiers accepter , sans hésiter , sa succession qui leur serait

onéreuse.

Enfin , contre le texte de l'art. 39 de l'ordonnance de 1731 , et de

la loi dernière au code de revocandis donationibus , la donation si

mulée se trouverait , dans le cas de survenance d'enfant ou de l'ingra

titude du donataire, à l'abri de la révocation.

La loi du 17 nivose considère bien comme des donations déguisées

les ventes à fonds perdu faites à des successibles ; mais si elle ne

prohibe ces ventes que dans ce cas , elle ne les valida pas lors

qu'elles sont faites à des étrangers, et qu'elles ne sont qu* des donations

déguisées.

Et ce qui achève de démontrer que dans l'esprit de la loi , les do

nations déguisées dans la forme d'acte à titre onéreux , ne peuvent

avoir leur effet , c'est que les droits de mutation opérée par acte de

vente , sont différens de ceux fixés pour le* donations entre-vifs en

ligne collatérale, et qu'aujourd'hui les uns sont portés à 4 pour 100 ,

et les autres à 5 pour 100. — Il serait donc facile , si de pareilles

donations étaient admises , de frustrer une partie des droits d'enre

gistrement auxquels les donations entre-vifs sont assujetties.
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Tels sont les principaux argumens faits contre la demande en

cassation.

Jugement.

Vu la loi î6. û'. de contrah. empt.

— La loi 38 , tit. eod.

— La loi 46. ff. loc. cond.

— La loi dernière ff. pro dontti.

. — La loi 3. cod. de contrah, empt. «

— La loi o. tit. eod. in fine.

Vû aussi l'article 7 de la loi du 18 pluviose an 5.

Considérant, 1°. que, selon la pureté des principes puisés dans la

sagesse des dispositions des lois romaines , toutes les simulations en

général ne sont pas indistinctement frappées de l'anathême de la loi ;

parce qu'elle permet tout ce qu'elle ne défend pas , et qu'en matière

de simulation de contrat, pour qu'elle soit jugée frauduleuse , il faut

que celui qui en fait usage ait eu principalement pour objet d'élu

der par cette voie indirecte la prohibition légale qui ne peut tomber

que sur la chose ou sur la personne.

Que si , par exemple , la loi défend de disposer à titre gratuit , d'un

immeuble , de telle ou telle espèce ou qualité, si elle prohibe égale

ment de pareilles dispositions entre telles ou telles personnes , il est

certain que l'on pourra , dans ces deux cas , éluder par une voie in

directe ce qu'elle prohibe directement de la manière la plus expresse ;

qu'il ne sera pas permis d'emprunter le nom simulé d'une vente , ou

de tel autre contrat à titre onéreux , pour légitimer par cette apparence

spécieuse une disposition à titre gratuit qu'elle réprouve.

Que c'est dans cet uniquesens que la simulation est considérée comme

frauduleuse , parce qu'elle tend à soustraire la chose ou la personne

à la prohibition de la loi.

Considérant, 2°. que cette distinction est puisée dans le texte [même

de la loi 38 , ff. de contrah. empt. , qui distingue le cas de la simulation

permise , de celui où elle est défendue.

27
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Que telle est aussi la doctrine des auteurs les plus accrédités, et

entr'autres celle de Faber , qui , dans la 3e. définition sur la rubrique

du code plus valere quod agitur , quàm quod simulatè concipitur ,

établit comme maxime certaine que contractas simulatus valet se-

cundùm id quod actum est , si eo modo valere possit.

Que Dumoulin , tom. 1er. , page 44^ , »omb. 29 , professe égale

ment que non prœsumitur fraus nec simulatio in eo quod alid via

obtineri potest.

Considérant, 3°. que les donations tacites , c'est-à-dire celles quisont

déguisées sous les apparences et les formes de contrats commutatits à

titre onéreux, sont permises 'et autorisées par les lois précitées qui for

ment le droit commun du pays où les parties sont domiciliées, et où les

biens sont situés ; qu'en conséquence Jean-Baptiste- François Henry ,

leur oncle commun ; a pu disposer dans la forme d'une vente à fonds

perdu de la généralité de ses biens en faveur des demandeurs en cassa

tion , quoiqu'ils ne fussent pas seuls successibles , et que les défendeurs

eussent un droit égal à sou hérédité , parce qu'à l'époque de ladite vente

qui remonte au 4 mars 1793 , nulle loi prohibitive ne gênait ninVntravait

sa liberté à cet égard , et qu'il pouvait alors disposer au préjudice de

certains de ses héritiers présomptifs , sans que sa disposition pût être

impugnée de fraude, suivant cette maxime si connue : Malta dicuntur

Jtçri 1n preejudicium quee nonfiunt in fraudem.

D'où il suit , de deux choses l'une , ou que la disposition devait

être soutenue comme vente , puisqu'elle en avait la forme ; ou comme

donation tacite , puisque toutes les présomptions ettoutesles conjectures

tirées ex persona , ex causa et exfacto , se réunissa1ent pour lui en im

primer les caractères et lui en assurer les effets.

Considérant , 4°. que les donations tacites et conjecturales autorisées

par les lois romaines, n'ont point été supprimées ni abrogées par l'art.

1". de l'ordonnance de1731 , qui exige pour la validité des donations

entre -vifs, qu'elles soient reçues pardevant notaire , parce que , suivant

la judicieuse observation de Furgole , dans son commentaire sur cet ar

ticle , cette ordonnance n'a voulu seulement que régler la forme des

donations expresses , et qui sont pratiquées le plus communément ,

parce que d'ailleurs ces' donations sont moins l'effet de l'homme , que

cului de la loi qui les induit dans certaines circonstances , et parce
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qu'enfin elles n'ont besoin d'aucune autre formalité que des circons

tances que la loi exige.

Considérant, 5°. que les lois nouvelles sont parfaitement d'accord

sur ce point avec les lois anciennes , et qu'elles ont nécessairement

supposé l'existence des donations tacites , et la possibilité de disposer

de cette manière , puisque l'art. 26 de la loi du 17 nivose an 2 , révoque

expressément toutes les donations à charge de rentes viagères , et les

ventes à fonds perdu faites en ligne directe ou collatérale, depuis le 14

juillet 1789 ; preuve certaine que le législateur a rangé cette espèce de

contrat dans le même ordre que la donation proprement dite.

Considérant, 6°. que l'art. 7' de celle du 18 pluviose an 5 , en rap

portant l'effet rétroactif de la précédente , et en comprenant dans sa

disposition les ventes à fonds perdu , comme les donatjons à charge de

rentes viagères , a bien certainement entendu par-là décider que ce

contrat particulier était une espèce de donation tacite.

Considérant, 7°. que le tribunal d'appel de Besançon , en jugeant

que la vente à fonds perdu , passée par J.-B. François Henry, par acte

authentique du 4 mars 1793 , au profit des demandeurs, c'est.à-dire

à une époque où il jouissait de la faculté légale de disposer librement

de ses biens , était une donation simulée , et en l'annullant sous ce

prétexte comme frauduleuse , est formellement contrevenu aux disposi

tions des lois romaines ci. dessus citées , qui permettent les donations

tacites déguisées sous les apparences et les formes de contrats commu-

tatifs à titre onéreux , lorsque , comme dans l'hypothèse, elles nepro-

noncent pas de prohibition ,ni relativement à la chose ainsi aliénée ,

ni en faveur des personnes au profit desquelles on dispose.

Considérant ,8°. qu'il est également contrevenu à l'art. 7 de la loi du

18 pluviose an 5 qui , en révoquant l'art. 26 de celle du 17 nivose an

2 , qui annullait les ventes à fonds perdu , passées depuis le 1 4 juillet

1789 , a rétabli dans leur effet primitif toutes celles qui ont été faites

par acte ayant date certaine avant la publication de celle du 17 ni

vose.

Par ces motifs , le tribunal , vidant le partage, casse , etc.

Des 7 nivose et 6- pluviose an 11. — Section civile. — Rapg-

Cochard.
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APPEL DE JUGEMENT NUL. — Degrés de

JURISDICTIOIT.

Pourvoi des mi- La veuve Bellecour avait intenté , contre les mineurs Lor1w , une

murs Loiu». action possessoire , pour raison de quatre-vingt-dix pieds d'arbres dont

elle disait avoir la possession annale.

Sur ce , enquête par le juge-de-paix.

L'enquête ne lui parut pas concluante : il renvoya les parties à se pour»

voir au pétitoire.

Appel de la veuve Bellecour , prétendant que l'enquête prouvait suf

fisamment sa possession annale.

»

Appel incident des mineurs Lorin , prétendant que l'enquête était

nulle , et par suite , le jugement qui s'était ensuivi.

Ils concluaient à ce que l'annullation du tout fût prononcée , et

que la veuve Bellecour fût renvoyée à se pourvoir par action nou

velle.

1 1 fructidor an o , jugement du tribunal d'arrondissement d'Eper-

nay, qui déclare nuls J'enquête et le jugement de la justice de paix

d'Arbois. »

Etpourfaire droit au principal , ordonne qu'il sera faitune autre enquête

pardevant lui.

Pourvoi en cassation , fondé sur ce qu'un tribunal d'appel qui an-

nulle un jugement de première instance , doit renvoyer les parties pour

être jugées de nouveau par un tribunal de première instance.

Les mineurs Lorin disaient , par l'organe du citoyen Jousselin que

c'était de la part du tribunal d'appel , avoir évoqué le néant', car l'en

quête et le jugement qui renvoyaient les parties à se pourvoir au pé

titoire } étant une fois annuités , il ne subpistait plus de principal.

Ensuite , quand il aurait existé un principal , le tribunal d'Epernay

n'aurait pas eu le droit d'évoquer le prétendu principal sans y faire droit

sur-le-champ , ( art. z du titre 6 de l'ordonnance de 1667 , et art. 17 du

titre 2 de la loi du 24 aout 179° )•
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Jugement.

Attendu que les deux degrés de jurisdiction ont été remplis , le juge,

de-paix d'Arbois ayant été saisi de la connaissance de la même de

mande sur laquelle le jugement du tribunal d'Epernay est intervenu.

Le tribunal rejette le pourvoi.

Du 24 ventose an 11. — Section des requêtes. — Rapp. Target.

Nota. Même jugement , le 3o ventose an 1 1 , par la même section ,

au rapport du citoyen Vermeil, sur la demande rejettée d'Arnold

Ruisset, — décidé , .que l* tribunal d'appel séant à Rennes, après

avoir annnllé un jugement de première instance , comme rendu par

quatre juges et deux suppléans , avait pu juger le fond.

PREUVE TESTIMONIALE. — Jugement

d'1nstruct1on b.£tràcté.

Joseph Dasson avait dénoncé au tribunal de cassation plusieurs ju- Pourvoi de

gemens rendus , sur appel de la justice de paix , par le tribunal d'ar- Dassoh.

rondissement de Bagnières , au profit du citoyen Patte , relativement

à la possession d'un canal.

Il reprochait an jugement du 2 nivose an 0 , d'avoir refusé d'ad.

mettre la preuve Ustimoniale , de n'avoir voulu admettre que la preuve

écrite , sur les faits allégués que Patte avait , par paiement de frais et

exécution du jugement de paix , formé un acqu1escement qui le rendait

non'tecevable dans son appel.

. f .. .. '"I - «'• ' ' • '

Il reprochait au jugement du ai nivose an 10, d'avoir , sur les

conclusions du commissaire , rétracté un appointera1ent à mettre , ou

de clausion , du 12' fructidor précédent.

En développant le premier moyeu , il disait qu'un jugement qui
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admettrait à une preuve testimoniale prohibée par les ordonnances de

Moulins et de 1667 . serait nul et cassable.

Or , un jugement qui rejette une preuve vocale qui n'est pas prohibée ,

doit être pareillement annullé , comme contraire aux règles générales

auxquelles ces lois font exception. — C'est contrevenir à ces lois mêmes ,

que de leur donner une extension qui n'est ni dans leur disposition t

ni dans leur esprit.

Mais les dispositions des ordonnances de Moulins et de 1667 , qui

sont contraires à la preuve testimoniale , s'appliquent seulement aux

conventions et non aux faits.

De-là il concluait que ces dispositions avaient été faussement ap

pliquées.

Et qu'il y avait contravention à l'art. 5 du titre 27 de l'ordon

nance de 1667 , qui déclare l'appel non-recevable , lorsque la partie a

acquiescé au jugement. -

Le second moyen éta1t fondé sur Virrétractabilité des jugemens de

dernier ressort , autrement que par requête civile , selon l'article 1".

du titre 35 de l'ordonnance de 1667.

Jugement. .

En ce qui touche le pourvoi contre le jugement du 2 nivose au o ,

'— attendu que l'admission d'une preuve testimoniale est purement

facultative , et que le tribunal a pu, sans violer aucune loi, regarder

comme invraisemblable , de la part du citoyen Patte , l'exécution du

jugement qui avait adopté la demande en réintégrande formée contre

lui , duquel jugement il avait interjetté appel.

En ce qui touche le pourvoi contre lé jugement du 22 nivose an

10 , — attendu que si un tribunal qui a prononcé définitivement , no

peut pas se réformer lui-même, aux termes de l'article premier du titre

35 de l'ordonnance de 1667 , il n'en est pas ainsi des jugemens de pure

forme, tel que celuiqui avait ordonné une instruction par écrit, et que

ce genre d'instruction n'ayant plus lieu dans le nouvel ordre judiciaire,

le tribunal a pu rectifier son erreur eus les conclusions du commis
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saire du gouvernement , chargé spécialement de veiller au mamtien

des formes légales.

Par ces motifs , le tribunal rejette , etc.

Du a5 ventose an 11. — Section des requêtes. — Rapp. Vermeil.

RENTE FONCIÈRE. ~ HYPOTHÈQUE.

Lettres de rat1f1cat1on.

Une rente foncière , rachetable , est-elle purgée par les lettres de

ratification? Fort1n, dem.

. Les her1t1ers

Par contrat du 18 avril 1775 , la veuve Boucl1er avait concedé , à Seron , défend.

titre de bail à rente, à Longuet et sa femme, des terres labourables.

Le bail était fait pour 5oo livres de rente foncière , annuelle , per

pétuelle , et rachetable après le décès de la veuve Boucher, moyennant

un capital de 10,000 liv.

Il fut convenu spécialement que les biens concédés demeureraient

réservés , et par privilége , affectés à cette rente.

Après le décès de la veuve Boucher, son héritier céda , par acte du

22 juin 1783 , à Claude Seron et son épouse , la rente de 5oo livres ,

créée par le contrat de 1775.

Par acte public du 19 brumaire an 3 , Longuet et sa femme ven

dirent à Fortin quarante arpens de terre pour 5o,ooo fr.

Il est dit dans l'acte de vente que ces quarante arpens font partie

des biens que Longuet et sa femme avaient acquis par contrats du 3

août 1766, 18 avril 1775 , et 22 mars 1785.

La' seconde de ces acquisitions y est déclarée avoir été faite à la

charge d'une rente foncière de 5oo liv.

Fortin a obtenu , le 4 ventose an 3 , des lettres de ratification

scellées à la charge d'une seule opposition dont les vendeurs ont de

suite obtenu main-levée ; il leur a, en conséquence , payé les 5o,ooo f.

formant le prix de son acquisition.

En l'an 7, les héritiers Seron assignent Fortin devant le tribunal civil

de la Seine , pour le faire condamner à leur payer les arrérages échus de

la rente foncière de 5oo livres , et à en continuer le service.

An XI. 7. 28
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Fortin se retranche dans une fin de non-recevoir fondée sur les lettres

de ratification scellées sans opposition da la part de Seron.

Les héritiers Seron soutiennent qu'on ne peut leur opposer le défaut

d'opposition , «'agissant d'une rente foncière toujours représentative de

la propriété du fonds.

26 frimaire an 8, jugement qui déclare les héiïtiers non-recevables

dans leur demande , sur le fondement que , pour conserver leur hypo

thèque et leur privilége , ils auraient dû former opposition au sceau des

lettres de ratification. •

o, thermidor an o. , jugement du tribunal d'appel de Paris , qui déclare

qu'il a été mal jugé , et adjuge aux héritiers Seron leur demande.

Motifs. — Attendu qu'en droit , le détenteur d'un héritage chargé

d'une rente foncière, est obligé personnellement de payer les arrérages

de la rente pendant le tems qu'il possède l'héritage, lorsqu'il a eu con

naissance de la rente. — Que , dans l'espèce, la rente dont il s'agit «est

foncière , quoique stipulée rachetable, ayant é1é créée in traditionefundi.

— Que, par son contrat d'acquisition , du 1 9 brumaire an 3, Fortin a eu

connaissance que ses vendeurs avaient acquis les terres dont il s'agit , à

la charge de 5oo liv. de rente foncière , par contrat du 18 avril 1775, et

que dès-lors il a à s'imputer de leur avoir payé son prix.

Fortin s'est pourvu en cassation.

Le tribunal d'appel de Paris a , suivant lui , violé les art. 7, 15 et 17,

et faussement appliqué l'art. 34 de l'édit de 1771.

L'art. 7 veut que le sceau des lettres de ratification sans opposition }

purge indéfiniment toute espèce d'hypothèque et de privilége.

L'article 15 exige que tout créancier hypothécaire ou privilégié , à

quelque titre que ce soit , forme son opposition , à peine de déchéance.

L'art. 17 étend cette disposition pénale aux mineurs , aux absens et

aux femmes mariées.

Enfin , l'art. 34 exempte de la nécessité de former opposition les

seigneurs féodaux ou censiers , pour raison des fonds , cens , rentes

foncières et autres droits seigneuriaux.'

Les héritiers Seron , a dit Fortin par l'organe du cit. Thacussios ,

étaient créanciers de Longuet èt sa femme , d'une rente de 5oo livres ;

cette rente ne peut être assimilée à celles dont parle l'art. 34 de l'édit de
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1771. Les héritiers Seron n'ont point formé d'opposition aux lettres de

ratification obtenues sur l'acquisition des héritages affectés à leur

créance. Ils étaient donc déchus de leur hypothèque , aux termes des

art. 7 et 1 5 de l'édit de 1771.

Le tribunal d'appel de Paris a pensé que cette rente ayant été créée

in traditione fundi , elle était placée dans une exception.

Mais on ne trouve dans l'édit de 1771 aucune disposition qui excepte

les propriétaires des rentes constituées pour prix d'acquisitions , ou

même les créanciers des rentes foncières non seigneuriales , de l'obli

gation imposée indéfiniment à tout créancier de former son opposition

pour conserver son hypothèque ou son privilége.

La dernière partie de l'art. 7 de l'édit veut , à la vérité , que les

lettres de ratification ne donnent pas à l'acquéreur plus de droits actifs

que le vendeur n'en avait.

Mais cet article ne dit pas que la simple énonciation dans le contrat

de vente d'une rente foncière dont l'acquéreur n'aura pas été chargé

par une clause spéciale , dispensera le créancier de former opposition^

Ainsi , la rente dont il s'agit , en la considérant même comme fon

cière , était purgée , et le propriétaire déchu faute d'opposition au sceau

des lettres de ratification.

Mais la rente constituée par l'acte dû 18 avril 1775 , n'avait aucun

des caractères d'une rente foncière. '

t

Le contrat est qualifié } à la vérité , de bail à rente ; il y est dit que

le bail est fait moyennant une rente foncière de 5oo liv.

Mais qu'importe.

Ce n'est point la qualification que les parties donnent à un acte ,

mais les dispositions mêmes de l'acte qui en déterminent la nature.

Plus valet quod agitur j quod quàm simulatè concipitur.

Une rente foncière proprement dite , est la condition d'une con

cession originaire ; elle n'est point rachetable ; elle n'a point de ca

pital ; el1e est représentative du fonds concédé ; elle emporte lods et

vente en cas de mutation.

Sont-ce là les caractères de la rente dont il s'agit ?

On trouve dans l'acte du 18 avril 1775 , qu'elle est le prix d'une

vente ; que les parties ne lui attribuent d'autre effet qu'une hypothèque

spéciale , et un privilége sur l'héritage vendu ; que la propriété de l'hé

28
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ritage est transférée à l'acquéreur , sans réserve , sans modification ,

et que la rente est stipulée rachetable , moyennant un capital de

10,000 liv.

Seron et sa femme ont acheté cette rente en 1783 ; le régime féodal

était alors dans toute sa force : ont-ils payé des lods et ventes pour

raison de leur acquisition ? on ne leur en a pas demandé.

La rente dont il s'agit n'est donc autre chose qu'une rente constituée

moyennant 10,000 livres, formant le prix de la vente, et spécialement

affectée sur les biens vendus.

Elle se trouvait donc dans le cercle des créances pour lesquelles

la loi exigeait , à peine de déchéance , que le créancier formât sou

opposition.

La rente dont il s'agit, ont répondu les héritiers Seron , par «l'or

gane du cit. Liroi-Neufvill<Hte , est , d'après l'économie du contrat

originaire de 1775 , purement foncière.

Quelle est la définition que nous donnent les auteurs , des rentes

foncières ?

• « Ce sont J dit Loyseau , cliap. 3 , § 8 , des redevances principales

» des héritages , imposées en aliénation d'iceux , pour être payées et

» supportées par leur détempteur ».

« Quant aux rentes foncières, ajoute cet auteur, § 13 et 14, il

» n'y en a point d'autres que le simple bail d'héritage à rente que

» Dumoulin appelle concessio ad reditum , dont le bail d'héritage fait

» la rente foncière, soit qu'il soit pur et simple , soit qu'il soit mêlé

» de contrat de vente ».

« La rente foncière , dit Ferrières , est celle qui est constituée pour

» être due par le fonds d'un héritage ».

Cette rente change-t-elle de nature lorsqu'elle est stipulée rache

table ?

« Quoique les rentes foncières, dit ce dernier auteur, soient non-

» rachetables de leur nature , elles peuvent néanmoins être rachetables

» en vertu d'un convention expresse apposée au contrat de constitution

» desdites rentes ».

« Il importe fort peu , dit Grenier , commentateur de l'édit de

» 1771 , que la rente soit rachetable ou non. La faculté de racheter est

» une qualité accidentelle de la rente , qui n'en change pas la nature.

» Il est encore indifférent qu'elle so1t due sur un héritage assujetti à un
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» cens , ou allodiale ; daas un cas comme dans l'autre , elle est un

» droit réel et foncier ».

Ainsi , sans qu'il soit besoin de citer encore Pothier , d'Héricourt ,

Basnage et autres auteurs qui professent les mêmes principes , il est

certain que la rente dont il s'agit est purement foncière , et que le tri

bunal d'appel de Paris , qui a jugé en fait que la rente avait été créée

in traditione fundi , et en droit , qu'elle était foncière , n'a rien décidé

que de conforme à l'acte de 1775 , et aux principes les plus élémentaires.

La nature de la rente dont il s'agit , ainsi déterminée il en résulte

que , contre le systême de Fortin , le propriétaire de cette rente n'a pas

été tenu , pour conserver son privilége , de former opposition au sceau

des lettres de ratification.

Les héritiers Seron ont excipé , à cet égard , de la dernière partie de

l'art. 7 de l'édit de 1771.

« Sans que néanmoins , y est-il dit , lesdites lettres de ratification

» puissent donner aux acquéreurs , relativement à la propriété , droits

î, réels, fonciers, servitudes et autres, plus de droits que n'en avaient

>> les vendeurs ; l'effet desditesjettres étant restreint à purger les privi- •

» léges et hypothèques seulement ».

Ils se sont étayés des opinions de Grenier et de Boucher-d'Argis , qui

sont les derniers commentateurs de l'édit de 1771.

Grenier s'exprime ainsi , page 1 19 , sur l'art. 7 de cet édit :

« On a élevé la question de savoir si la rente foncière est purgée par

» les lettres de ratification ; on ne conçoit cependant pas que la néga-

» tive puisse souffrir de difficulté sérieuse. 1°. La rente foncière est,

» sans contredit , un droit réel foncier , autant par sa nature que par

» sa dénomination ; dès-lors elle est nommément affranchie , par cet

>, article , de l'effet des lettres de ratification. a°. L'édit veut que le

» droit de propriété ne soit point purgé par les lettres : or , une rente

» foncière est un droit de propriété. M". d'Héricourt , chap. 11 ,

s, sect. 3, n°. 7, pag. 276, dit que ces rentes sont des charges réelles,

» et que celui à qui elles appartiennent esbeensé propriétaire du fonds ,

ï, jusqu'à concurrence de la rente. En effet , le propriétaire de la rente

» conserve la propriété directe : il a l'espérance de rentrer dans le fonds

» faute de paiement. La rente , dans tous les cas , ne fait que représenter

» le fonds ».
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Boucher-d'Argis , page 81, après s'être expliqué sur l'a»t. 34 de

l'éditquî dispense les seigneurs feodaux ou censiersde former opposition

au sceau des lettres de ratification , ajoute : se II en est de même des

» rentes foncières, puisque le créancier d'une telle rente a le droit de

» demander la rentrée en possession faute du service de sa rente ».

Il est, sans doute , inutile, a dit le cit. Leroi - Neufvillette , de pré

senter des réflexions et des développemens d'après de semblables auto

rités.

Mais le commissaire Merlin a donné ces développemens, rappelé

tous les principes de la matière , et fait connaître le véritable état de

la jurisprudence sur lcs.caractères et les effets des rentes foncières.

Il a requis le rejet de la demande en cassation.

Jugement.

Attendu , 1°. qu'en principe , la rente foncière est une charge réelle

inhérente au fonds sur lequel elle a été retenue et constituée par le

bailleur, in traditione fundi, et que l'acquéreur de l'immeuble qui en

est grevé, devient personnellement débiteur des arrérages échus depuis

le moment de sa prise de possession , lorsque la charge de ladite rente

lui a été dénoncée par son contrat d'acquisition , quand même il ne

se serait point obligé à l'acquitter par une clause expresse du contrat,

par la raison que res transit cum onere.

Attendu , a», que, dans la vente du 19 brumaire an 3 , de 4° arpens

de terre , consentie à Fortin ,.par Longuet et sa femme, il est fait men

tion que cette quantité se composait en partie des terres acquises par

les vendeurs par acte notarié du 3 avril 1775 , sur la veuve Boucher,

lesquelles demeuraient chargées envers elle d'une rente annuelle et

foncière de 5oo francs.

Que l'énonciatior1 qu'elle était due , est un fait constant ; que le

bail à rente a même été remis à Fortin ^ qu'en conséquence il a connu

à l'instant même du contrat que les 4° arpens de terre avaient été con

cédés à ses vendeurs à la charge d'une rente annuelle et foncière de 5oo

1ranes.

Attendu , 3°. que dans cette position , les veuve et héritiers Seron pro

priétaires d'un droit réel affecté sur la chose , ne pouvaient être con

sidérés comme de simples créanciers, hypothécaires , ou privilégiés , et

qu'aux termes de l'article 7 de l'édit de 1771 , ils n'étaient pas tenus,
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pour conserver leurs droits, de remplir la formalité de l'opposition aux

hypothèques , puisque ledit article , après avoir donné un effet très-

étendu aux lettres de ratification , ajoute : « sans néanmoins que les-

» dites lettres puissent donner aux acquéreurs , relativement à la pro-

>» priété , droits réels , fonciers, servitudes et autres , plus de droit que

» n'en avaient les vendeurs, l'effet desdites lettres étant restreint à pur-

» ger les priviléges et hypothèques seulement ».

Attendu , \°. qu'en jugeant que Fortin devait continuer, sous sa

qualité d'acquéreur , à servir ladite rente , tant et si long-tems qu'il

jouirait des fonds qui y avaient été originairement affectés, le tribunal

d'appel de Paris, loin d'être contrevenu à aucune loi, n'a fait au

contraire qua se conformer rigoureusement à la disposition finale dudit

article 7 , ci-dessus cité. •

Le tribunal rejette , etc.

Du 12 pluviose an 11. — Section civile. — Rapp. Cochard.

EXPROPRIATION.-Dicis,

Peut-on exproprier un citoyen notoirement décédé ?

Bitard-Lacombe , époux et père des demanderesses , était jadis domi

cilié à Augoulême.

Le 1q novembre 178!, leurs biens furent saisis réellement à la re- , P°ur*0' ^es

' . ... dames Jd11abd-

quête de Lambert : il paraît que pour défendre à la saisie-relle , ils Lacompv .

nommèrent un procureur. »

Le 31 mars 1785, Bitard-Lacombe mourut à Sainte-Lucie.

Sa veuve et sa fille quittèrent dès-lors Angoulême.

Peu après et le 8 novembre 1785 , Lambert , l'un des créanciers de

Bitard-Lacombe , dénonça la saisie-réelle qu'il avait faite au domicile

qu'avait à Angoulême le défunt avant son départ.

Il paraît que , dans ce tems , la veuve reçut diverses lettres de Robins-

Verneud t\ Devars , deux des acquéreurs ou créanciers, défendeurs à la

cassation , lesquels la qualifiaient veuve Bitard-Lacombe : le 26 janvier

1789 , une affiche publique annonça que tous les biens de la veuve Bi

tard.Lacombe, saisis réellement , allaient être affermés.

Finalement ces biens furent vendus par décret.
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Les dames Bitard-Lacombe ont prétendu n'avoir eu aucune con

naissance de toute la procédure.

Elles ont accusé le cit. Lambert, l'un des créanciers , d'avoir ourdi

contr'elles une trame spoliatrice.

Elles observaient qu'étant revêtu d'un grand pouvoir dans le séné

chal d'Angoulême , il en avait abusé pour faire consommer ténébreu-

sement la vente des biens de- Bitard-Lacombe , dont le décès était no

toire : ce qu'elles présentaient comme une contravention à l'article pre

mier du titre 26 de l'ordonnance de 1667.

Lambert et autres créanciers se replièrent sur la disposition de l'ar

ticle 3 du même titre , qui valide la procédure faite après le décès de

l'une des parties , si le décès n'a pas été notifié par son procureur.

Par jugemens du \". thermidor an 6 , et du 24 messidor an 9 , le

tribunal civil d'Angoulême et le tribunal d'appel , séant à Bordeaux ,

ont repoussé les dames Bitard-Lacombe.

Le même moyen ( avec deux autres) a été représenté en cassation ; et

la question se réduisait à savoir si depuis la mort de Bitard-Lacombe on

avait commencé ou seulement continué la procédure en expropriation.

Elle avait été commencée , si l'acte du 5 novembre 1785 , par lequel

la saisie-réelle avait été dénoncée , était le premier acte de cette pro

cédure.

Il y avait seulement continuation de procédure, si la saisie-réelle du

19 novembre 1784, suivie d'une constitution de procureur, était un

commencement de procédure.

• '

Jugement.

Attendu que lorsque les adjudications dont il s'agit ont été faites et

poursuivies, le décès du débiteur Lacombe n'avait pas été signifié au

poursuivant ; que d'ailleurs la saisie-réelle avait été faite sur la tète de

Bitard-Lacombe et de sa femme , avant le décès du premier ; et qu'un

procureur s'était constitué pour lui, ainsi qu'il' résulte du jugement

attaqué; qu'ainsi en validant ces adjudications, nonobstant ce décès,

le jugement n'a fait que se conformer à l'article 3 du titre 26 de l'or

donnance de 1667. — Le tribunal rejette, etc.

Du 23 veutose an 11} —-Sect. des requêtes. — Rapp. Cassaigne.
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F AUX INCID E HP T.

Il s'agissait, au fonds, des biens provenans de la. succession de

Lemejme. i. . , j.

Le citoyen Blanc prétendait les avoir achetés, de bonne foi, des

héritiers naturels , avant la loi du 5 floréal an 3 , et sous Pempire de la

dispositif rétroactive de la loi du 17 nivose an 2.

La dame vôuve Pila les revendiquait , comme héritière testamentaire

de feu Lemenne, et comme lésée par la prétendue vente frauduleuse

ment consentie en faveur de Blanc.' :

En 1re. instance , la dame veuve Pila était parvenue à faire déclarer

la vente frauduleuse et nulle. - . : .,\I

Or voilà qu'en cause d'appel , Blanc querella , à son tour , le tes

tament mystique et l'acte de suscription , sur quoi reposait la qualité

de la dame Pila.

Dans cette procédure de faux incident, Blanc suivit les formes

prescrites par l'ordonnance de 1757. ••

21 pluviose an 9. — Requête de Blanc, aux fins qu?il lui soit

permis de s'inscrire en, faux contre le testament du 6 mars 1789 > et

lTacte Je suscription du premier avril suivant : en conséquence qu'il

soit ordonné à la veuve Pila de déclarer , dans le délai de la loi , si

«lie entend se servir du testament et de l'acte de suscription , sinon

«qu'il sera rejetté du procès. (

25 pluviose. — Ordonnance conforme, r-r: Signifiée, le même jour.

27 pluviose. — Réponse de la dame Pila , qu'elle entend se servir de

ces pièces.

Mais la dame Pila n'a pas soi#1 de, déposer au greffe , dans les 24

heures,, nj la n^nute^ «i ,P.exp^dj&on; d,u testament et- de, l'acte de,,

«uscuiption. ., «•. .. . , .| .j, -, : ». *..*'* .n •. •' '. ;',.

Blanc a•gumeasU de cette omission , pour en inférer que, le testament

«t l'acte de suscription devaient être rejettés du procès : il prétend^

<jue la dame Pila £tait sans qualité pour lui con,tes£e.r la propriété dfs

biens dont s'agit, ^ [u .[U; .;,(|,irl, c _ . , , , . .

An XI, 8me. Cahier. 29
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Son moyen était fondé sur le titre a de l'ordonnance de 1707 , dont

l'article 14 porte que la pièce arguée de faux sera déposée dans 24

heures, à peine d'être rejettée ; et dont l'article 15 porte que si la partie

qui produit la pièce arguée de faux, n'a qu'une expédition, elle produira

d'abord Pexpédition dont elle est nantie , etc.

La veuve Pila soutenait que l'obligation de produire d'abord l'expé

dition n'avait lieu que lorsque l'inscription de faux était dirigée contre

l'expédition même : or, dans l'espèce, elle avait été dirigée contre la

minute. . . 1 : .....

Elle soutenait que lorsque l'inscription de faux est dirigée contre \j

minute , il est inutile de produire l'expédition ; qu'il faut faire apporter

la minute j et que c'est au tribunal à l'ordonner d'oifice , ou sur la re-_

quête du demandeur.

L'article 16 porte , en cas qu'il y ait minute de la pièce inscrite de faux r

' il sera ordonné , s^ily échet, sur la requête du demandeur , ou même d'office }

que le défendeur sera tenu , dans le te1ns qui lui sera prescrit , de faire ap~

porter ladite minute au greffe.  . . '

18 floréal an 10. —Jugement du tribunal d'appel séant à Lyony

qui adoptant les principes de Blanc , rlejette du procès le testament , et

par suite l^ dap1e Pila est déclarée sans qualité etc.. ,u ., ' .,

• Contre ce jugement , la veuve Pila a présenté 3 moyens de cassation .

Le Ier. moyen était puisé dans la loi romaine de falso non potes1 agi

nisi criminaliter ; et encore dans l'ordonnance de 17.37; et singulière

ment dans les articles 535 , 536, 537, et &u coàe des délits

et des peines. — La veuve Pila soutenait qu'à l'égard de la minute-

d'un testament , il' ne pouvait y avoir d'inscription de faux, sans que

l'inscription fût dirigée contre le notaire , par voie criminelle..

Le ae. moyen était pris d'une prétendue abrogation de l'ordon

nance de 1737 , à l'égard du faux incident ; attendu que l'ordon

nance de 1667 et la loi du 3 brumaire an 2 sont nos seules règles

de procédure eu matière civile : et que le code des délits et des peines

est notre unique règle en matière, criminelle yk ce point que l'article

5^4 déclare abrogées toutes autres dispositions antérieures. .. 1

Enfin le 3e. moyen représentait le systême proscrit par le jngementf

d'appel , et qui semblait s'appuyer sur l'article 16 de l'ordonnance de;



1667 , dans lequel article la dame Pila trouvait que si l'inscription da

faux était dirigée contre la minute d'un acte , la partie qui prétendait

se servir de l'expédition pouvait se dispenser de déposer ni l'expédition

X1i la minute. ...

Jugement. ..

. ' ,. . .' . 1

Attendu que, si d'après les lois de 1737 et de brumaire an 4» l»

"voie de l'inscription de faux incident peut être prise au cours d'une

procédure civile, toutes les fois que, lorsqu'il aura été signifié, com

muniqué ou produit une pièce privée 011 publique contre laquelle l'une

des parties aura déclaré vouloir s'enscrire en faux ; elle aura sommé son

adversaire de déclarer s'il entend se servir de ladite pièce , et que celui-

ci aura répondu affirmativement ; dans ce cas , et d'après la loi d*

brumaire, la voie criminelle ne peut être prise que lorsque celle des

parties qui argue l'acte de faux , soutient que l'adversaire est l'auteur

.du faux : or dans l'espèce le faux n'a, point été articulé.

Qu'aucune loi n'a abrogé l'ordonnance de 1737 quant à la poursuite

du faux incident : que cette loi est même la seule qui existe en ce mo-

mjiit sur le mode de procéder en cette matière.

Attendu que les juges du tribunal d'appel de Lyon se sont également

conformés à cette ordonnance , en rejettant du procès le testament don

il était question, faute par la demanderesse d'avoir déposé dans le délai

fixé, l'expédition de ce testament qui avait été signifiée au cours de

l'instance ; et qu'il résulte évidemment des articles 14 , 15 et 16 , tit. a

(de ladite loi, que lorsqu'il s'agit d'un acte public, l'expéditiq» doit

d'abord être déposée dans le délai déterminé, sauf ensuite l'apport de

Ja minute , s'il est nécessaire , conformément à l'article 16 , etc.

Le tribunal rejette , etc, . .

Du 6 pluviose an %1. — Section des requêtes. — Rapp. Cbasles,

PREUVE TESTIMONIALE.;'

. .'i.u Sanseys , dem.

. La perte d'un acte, non occasionnée par un accident de force majeure, Gaubk, déf.

peut-elle être prouvée par témoins?

2?
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La négative a été décidée dans l'espèce suivante. . .

Par contrat du 22 mars 1782 , Meyroux vend à Gaube 'une métairie

pour le prix de 45oo fr. , mais sous un pacte de réméré de 20 ans.

Le 20, germinal an 3, Cécile Sanseys, aux droits de Meyroux,

somme Gaube de lui passer revente de la métairie , aux offres de lui

rembourser le prix principal avec les loyaux-coûts.

Sur le réfus de Gaube , élle le cite devant le tribunal du "district de

Mont-de-Marsan , pour s'y voir condamner »

Gaube se présente , et demande à prouver jfar témoins que Meyroux

avait renoncé à la faculté de rachat.

15 Thermidor an 3. J— Jugement qui rejette cette .preuve comme

contraire à l'art. 2 du tit. 20 de l'ordonnance de 1667, et condamne

en conséquence Gaube à consentir la revente. .,

Sur l'appel , le tribunal du district de S'airif-Sever, par jugement du

16 brumaire an 4 , permet à Gaube de prouver , ta1tt par titre que par

'témoins , que Meyrol1x' avait , par un écrit .sons seing-privé, renoncé

"à la faculté de réméré; que cet écrit avait été 'VÛ : par plusieurs per

sonnes qui avaient reconnu l'écriture de Meyroux , et qu'il s'était égaré

dans les mains du ci-devant seigneur de Roquefort, auquel il avait

été envoyé pour l'investir. .m ;. ,

Ga1ibe fait son enquête, et les tribunaux de district ayant été sup

primés dans l'intervalle , l'affaire est dévolue 'au tribunal civil dés

Landes qui, par jugement du 28 prairial an 5, fondé sur le résultat

de cette enquête, déclare Cécile Sanseys nonTeceVable dans sa de

mande.

Cécile Sanseys se pourvut en cassation contre ce dernier jugement

et contre celui du 16 brumaire an et en effet ces deux jugemen»

lurent cassés le 3 pluviose an 7, pour violation , de l'art. 2 du tit. 20

de l'ordonnance de 1667 ; attendu que la faculté de réméré étant cons

tatée par un acte public, la preuve de la renonciation à cette faculté

ne pouvait résulter que d'un autre écrit, et non du témoignage des

hommes.

La qause fut par suite portée au tribunal civil de la Gironde, où

elle fut solemnellement plaidée par deux jurisconsultes distingués, le»

citoyens Buhen et Laîné.
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Le premier Soutint pour Gaube que la preuve offerte était admis

sible , patce qu'il ne s'agissait pas tle porter atteinte à la foi due à l'a'cte

public de 1782, ni de prouver par témoins ce qui aurait été dit avant ,

lors , ou depuis cet acte ; que toute la question se réduisait à savoir si

l'on pouvait être admis à prauver'l'existence , le contenu et la perte d'un

titre; et que, -suivant l«s principes et la jurisprudence, cette preuve

était admissible.

Le citoyen Lamé a dit , pour Cécile Sauseys , que la preuve offerte

était contraire à l'art. 2 du tit. 20 de l'ordonnance de 1667, parce

qu'elle avait pour objet de détruire l'effet de l'acte de 1782, et que

lors même que l'on pourrait prouver par témoins l'existence , le con

tenu et la perte d'un acte, .il faudrait nécessairement prouver que cet

acte avait été perdu par cas fortuit ou force imajeure., et que Gaube

n'offrait pas même cette preuve.

13 germinal an 8. —Jugement préparatoire qui permet à Gaube de

prouver par témoins, 1**. que postérieurement an contrat du 21 mavs

1782, il fut passé un écrit sous signature privée, par lequel Meyroux

renonça expressément à la faculté de rachat; 2°. que cet écrit fut

adressé à Gaube , ou à tout autre, pour le lui remettre; 3". qu'il fut

vu,' lu et reconnu par plusieurs personnes pour être écrit et signé de

la main de Meyroux , et pour contenir ladite renonciation ; 4° . enfin

que'Meyroux envoya cet écrit avec le'contrat de vente de 1782 , pour

l'investir, au ci-devant seigneur de 'Roquefort , qui l'a gardé pendant

quelque tems , et qui l'a dit égaré ou perdu.

Les motifs de ce jugement sont développés de la manière suivante.

Les termes de l'art. 2 du tit. 20 de l'ordonnance de 1667, annon

cent que l'objet du législateur a été qu'on ne pût pas , par une preuve

testimoniale , altérer un acte public et établir que les clauses qu'il

renferme n'ont pas été stipulées entre les parties ; c'est pour cela qu'il

n'a pas voulu qu'on fut admis à prouver que par des conventions ver

bales faites avant ou depuis l'acte , ou au moment de sa rédaction ,

on' a ^pporté des modifications ou des changemens aux clauses du

con trat.

Mais cotte disposition ne s'applique pas à. un acte postérieur, et par

lequel on a seulement dérogé au précédent, comme les parties en

avaient la faculté. ' * " , • '
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Ainsi, dans l'espèce, rien n'empêchait que Meyroux ne renonçât à

la Taculjé de réméré qu'il s'était réservée dans le contrat de vente : en

offrant la preuve de .cette nouvelle convention, Gaube n'attaque point

la foi due au premier contrat ; il ne prétend point que les conventions

•les parties ne lussent telles qu'elles y furent expliquées ; ces conven

tions ont .eu et dû avoir tout leur effet , jusqu'au moment des secondes ;

d'où il suit que la preuve de ces secondes conventions ne pouvait être

rejettée sous prétexte qu'elle portait sur ce premier contrat , parce que

cette supposition est absolument inexacte; la preuve testimoniale ne se

rapportait qu'aux secondes conventions, et c'est sous ce point de vue

seul qu'elle devait être admise ou rejettée.

Or, jamais on n'a douté que l'existence, le contenu et la perte d'un

acte ne pussent être prouvés par témoins ; seulement quelques auteurs

ont pensé que la preuve de la perte d'un acte n'était admissible qu'au

tant qu'on offrait de prouver en même tems que c'était par cas fortuit

que cette perte était arrivée, et ils bornaient ces cas fortuits à l'incendie,

ruine ou naufrage 3 mais plusieurs autres , et notamment Danti- sur

Boiceau , disent que cette opinion est trop sévère, et qu'il suffit de

prouver que le titre est perdu , quelle qu'en soit la cause.

Au reste , ces principes s'appliquent aussi bien à la perte cl'un acte

qui avait été précédé d'un autre, qu'à celle d'un titre isolé, puisque

plusieurs auteurs, et la plupart des arrêts qu'on peut citer sur cetye

matière, se rapportent à des contre-lettres.

Tels sont ces motifs.

Sur l'enquête faite en consequence de ce jugement préparatoire ,

Cécile Sanseys a été de nouveau déclarée non-recevable dans sa de

mande , par jugement rendu par défaut contr'elle , le 13 floréal an 8.

Elle s'est pourvue en cassation contre ces deux jugemens , pour

violation de l'art. 2 du tit. 20 de l'ordonnance de 1667.

. Chez les Romains , quoiqu'assez faciles d'ailleurs sur l'admission de

la preuve par témoins, a dit le cit. Bouchereau pour la demanderesse ,

o'étaij vm principe constant qu'une preuve écrite ne pouvait ê^.e dé

truite par une preuve non écrite, contra scriptum testimonium noh scr/p-

tttm testimoni1fm non fertuf. L. 1. Cod. de testibus.

Mais nos ordonnances ont été plus loin, et pour prévenir l'abus de

la corruption des témoins, celles de Moulins, art. 54,»et de 1667,
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tit. 20 , art. a, ont défendu, 19. de recevoir la preuve testimoniale "de

toute somme ou valeur excédant 100 liv. ; 20. de recevoir aucune preuve

contre et outre le contenu aux actes; 3e". de tout ce qui serait allégué

avoir été dit avant, lors , ou depuis les actes, quand même dans ces

deux derniers cas il s'agirait d'uue somme ou valeur moindre de 100

livres. . .

On a admis dans l'espèce la preuve testimoniale d'une renonciation,

à une faculté de rémérée portée dans un acte public.

On a donc manifestement violé la seconde disposition de la loi.

On dit, il est vrai^ pour excuser cette violation , que la renonciation'

que Gaube a été admis à prouver par témoins , avait été écrite ,

que cet écrit s'est égaré , et qu'il est permis de prouver par témoins la

perte d'un acte.

Mais d'abord la lai ne fait pas d'exception pour le cas de perte ; elle

n'excepte de la rigueur de ses dispositions que ceux d'incendie , ruine ,

tumulte on naufrage.

Il ne suffit pas ensuite d'alléguer vaguement qu'un écrit s'est perç^u,

pour être recu à prouver par témoins qu'il a existé : s'il en était ainsi , la

loi serait perpetuellement éludée : il faut que la perte soit arrivée par un

cas fortuit, et que le fait du cas fortuit soit constant , ou du moins que

la preuve en soit faite , et que ce soit là l'objet principal de la preuve

à faire ; le contenu de l'acte ne doit être que secondaire.

'

Telle est la doctrine de Boiceau et Pothier; et Danti , que le tribu

nal civil de la Gironde a invoqué pour être d'une opinion contraire ,

dit seulement que la preuve doit être permise dans tous les cas fortuit»

qui peuvent arriver , et en outre dans le cas de soustraction de pièces ,

parce qu'elle n'a pn se faire que par violence ou par dol , qui , comme

participant des crimes, sont exceptés de la prohibition de l'ordonnancej

et peuvent être prouvés par témoins.

Mais Gaube n'a nullement prouvé , ni offert de prouver , ni même

allégué un cas fortuit qui ait'pû occasionner la perte de son prétendu'

écrit privé; il s'est contenté d'alléguer vaguement que cet acte s'était

égaré entre les mains d'un tiers \ la preuve de la perte, bien lbin' d'êtref

l'objet principal de son enquête , n'y est traitée qu'en passant; c'est la

•onvention qu'il a été chargé de prouver principalement par témoins

«t presqu'uniquement au mépris de toutes les. lois.



( 23a,)

Le tribunal de la Gironde a cru encore se mettre bon. de l'appli

cation de la loi , eu disant qu'une convention postérieure., et qui déroge,

à une première , n'est pas comprise dans la prohib1tion de l'ordo»-

nance.

Mais à cet'égard, le tribunal est en contradiction avec lui-même.

D'un côté , il reconnaît qu'on ne peut être admis à prouver par

témoins, que par des conventions verbales , il a été apporté des change-

mens ou modifications aux clauses d'un contrât; et de l'autre , il veut

que l'on puisse être admis à prouver par témoins une convention, qui

déroge en partie à la première , et en atténue l'tt&t.

Une pareille convention , une convention qui déroge à une pre

mière et en atténue l'effet , n'apporte-t-elle pas nécessairement des

cl1angemens et des modifications à cette première convention ? Déroger

à un acte, en atténuer l'effet, qu'est.ce autre chose que. le changer et

le modifier? •

On ne peut dire d'ailleurs avec fondement que l'ordonnance ne défend

pas» la preuve des conventions faites après les actes; car défendre la

preuve par témoins de ce qui serait allégué avoir été dit depuis lea

actes, c'est précisément défendre la preuve de toutes conventions faites

postérieurement aux actes.

C'est une subtilité de dire que la substance de la prem1ère conven

tion demeure intacte, que cette convention a eu son effet jusqu'à la

seconde qui l'a révoquée ; l'ordonnance n'a pas' eu seulement en vue

de conserver intacte la substance des actes, mais encore d'en assurer

l'exécution pour tout le teme convenu.

Or ici la faculté du rachat ayant été réservée formellement pour 20

ans dans le contrat de vente, il est bien évident que c'est détruire cette

clause par une preuve testimoniale , que d'admettre à prouver par té

moins que Meyroux y a depuis renoncé.

Si Gaube, a répondu pour lui le cit. Chabroud, avait allégué une

convention verbale , il n'aurait pas dû être admis à en fa|ire la preuve

par témoins, parce qu'il s'agissait de plus de 100 fr. , que la faculté

de réméré était établie par un acte , et que rien n'avait empêché de.

constater la renonciation par un autre acte. , ; 1: ...

Mais cette renonciation atait été écrite j la perte de cet écrit fut antre
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chose : ce ne fut pas une convention , ce fut un fait dont il ne dépendit

pas de Gaube de faire un acte ; et le précepte ne lui fut pas applicable.

Il n'y a dans l'ordonnance aucune disposition exclusive de la preuve

vocale de ce fait ; il n'y en a aucune qui défendît d'assurer à la renon

c1ation son effet , lorsqu'il serait prouvé qu'elle avait existé.

Et il était encore conforme à l'avis de tous les auteurs, et à l'usaga

de tous les tribunaux , qu'en ce cas la preuve fût admise.

La raison qu'en donne Boiceau , c'est fl^ue la perte d*un acte est un

cas fortuit, qui n'est pas la matière d'une convention. Cùm sit casus

fortuites qui extra J1ominum pacta semper versatur. Alors l'espèce' et les

termes de l'acte n'entrent dans l'admission de la preuve qu'accessoire

ment et par suite nécessaire : c'est le cas fortuit qui en est l'objet prin

c1pal j nam quod d1recte permittitur casus est fortuitus ; deinde tenor ins

trumenta accessorius est ad casum amissionis.

Cette doctrine est suivie par Danty , par Rodier et par Jonsse dans-

leurs commentaires , et par Fothier dans son traité des obligations ,

partie 4, nombre 781. ^

Les auteurs parlent des cas d'incendies , de naufrages , de pillages ;

mais ce n'est pas exclusivement : c'est que le plus communément les

actes se perdent dans de tels évènemens ; c'est encore qu,'il faut bien

que la perte n'ait pas été l'effet de la volonté de la partie.

Mais tout accident qui ne vient pas immédiatement du fait de l^

partie , entre dans l'exception ; et toutes autres espèces de cas fortuits ,

dit Boiceau , alia ejusmodi ad casus fortuitos pertinentia , ou autre acci

dent ; ou autrement par un cas fortuit et imprévu, disent Ilodier,»

Jousse et Pothier. •

Et précisément Gaube articula un cas fortuit et imprévu , un acci

dent sur lequel la volonté des parties n'eut aucune influence. Ce fut

dans les mains du ci-devant seigneur , à qui il avait dft la représenter ,

que la renonciation s'égara ; la preuve par témoins de ce fait devait être

admise : elle l'a été sans contravention à la loi , conformément à son

esprit. ' *• •

Telle est l'analyse des moyens respectifs des parties.

* . • *"

li'affaire a , en exécution de l'art. 78 de la loi du 27 ventose an 8 ;

été soumise aux sections réunies du tribunal.

An XI. 8*. Cahier 3o
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Cette cause , a dit i« magistrat rapporteur en finissant , peut se ré

duire à des terme* très-simples : il est bien incontestable que régulière

ment , et sans l'allégation de la perte tle l'écrit privé , la preuve par

témoins du contenu en cet écrit aurait été inadmissible , et qu'on peut

encore moins être reçu à prouver de cette manière uné convention qui

détruit entièrement une clause d'un premier acte , que des discours qui

tendraient Seulement à en modifier le sens. .

Ainsi , il est bien constant que, soit comme clause destructive d'une

prémière convention écrite , sJk comme ayant pour objet une valeur de

plus de cent livres , la preuve n'en pouvait être permise par témoins ,

sans commettre une double contravention à l'article 2 du titre ao de

l'ordonnance de ï66j.

Mais la question est de savoir rsi cette preuve cessait d'être repoussée

par cette ordonnance , par cela seul qu'on y joignait celle qu'il avait

ét« passé un écrit de cette seconde convention , et que cet écrit s'était

perdu. . • .

Il s'agit de décider si cette preuve de la perte devait être reçue , sans

y ajouter celle de l'accident vi majore , qui l'avait occasionnée.

Enfin il faut examiner si la circonstance que l'offre de cette preuve

ne tombait pas sur un écrit isolé , mais sur un acte parle moyen duquel

on voulait en détruire un autre, était un nouvel obstacle à l'admission

de la preuve par témoins de cette perte.

/• . . • - •• • . '

Jugement ( conforme aux conclusions du Oommissaire

» •. ' Merlin. ) . ' •

Yu l'art. a du tit. 20 de l'ordonnance de 1 667 ;

Considérant que la preuve par témoins , offerte par Gaujje , de la

renonciation an pacte de réméré , réservé dans le contrat du 22 mars

1782, était interdite , sous deux rapports , par l'ordonnance ; d'abord

comme tendant à établir une somme .ou valeur de plus' de cent livres ,

et ens'uite comme ayant pour objet de détruire l'effet d'une convention'

écr1te. ' . ....

Considérant que la loi n'a excepté 4e la 'rigueur de sa prohibition

que les cas de dépôt forcé , incendie 4 'tumulte on naufrage , et que la
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jurisprudence , en y ajoutant le cas de la perte d'un écrit, s'est con

formée à l'esprit de l'ordonnance et à .la. d1sposition des lois romaines , »

en ne permettant la preuve, testimoniale du «ontenu en l'écrit perdu ,

qu'autant qu'on y ajouterait celle de l'accident de force majeure, quj

avait causé la perte de cet acte , au lieu qu'ici la preuve testimoniale

de la prétendue renonciation a été admise , sans l'allégation même

d'aucun cas fortuit. . • .

Considérant que , si cette opinion était accueillie., la disposition de

l'ordonnance serait sans cesse éludée, et qu'au moyen de deux témoins,

qui déposeraient avoir vu un prétendu écrit privé , dont il ne serait

même plus possible de vérifier l'écriture , les conventions les plus im

portantes etJes plus authentiques , seraient facilement anéanties.

Le tribunal casse, etc". • . * ' " ' V

Dn 7 ventose an t1. — Sections réunies. — Maleville , Rap..^—

Muraire , Président.

PRESCRIPTION. — Défenseurs de la Patr1e. •

. • . • »

La prescription a-t-elle pu , pendant le cours de la guerre , s'acquérir

contre un militaire en activité de service dans le lieu même de son do- CheHev1eres »

micile T demand. La Ve.

Lacaze, déf.

La négative a été décidée dans l'espèce suivante.

En l'an 3 , Chenevieres était employé comme chef de brigade dans

l'état-major de la place de Strasbourg où il était domicilié.

Une contestation s'engagea alors entre lui et la veuve Lacaze.

5 frimaire an 3 , jugement arbitral favorable à Chenevieres.

S pluviose suivant., jugement du tribunal du district de Strasbourg

qui infirme. . « .

22 du même mois , signification de ce dernier jugement à Chenevieres

en son domicile , à Strasbourg , en parlant & sa personne.

En l'an 9 , Chenevieres se pourvoit en cassation.

La veuve Lacaze lui oppose une fin de non-raceyoir fondée sur l'ex.

3o
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piration du délai accordé 'par l'art. 14 de la loi du premier décembre

A 1790 pour se pourvoir en cassation.

Chenevieres repond , qu'aux termes de la loi du 6 brumaire an 5 ,

aucune prescription n'a pu courir contre le militaire en activité de ser

vice , jusqu'à la paix générale et un mois au-delà.

« Aucune prescription , expiration de délai , ou prescription d'ins-

«t tance , ( porte l'art. 2 de cette loi , ) ne peuvent être acquises contre

« les défenseurs de" la patrie et autres citoyens attachés au service des

« armées de terre et de mer , pendant tout le. tems qui s'est écoalé ou

« s'écoulera depuis leur départ de leur domicile , s'il est postérieur à la

« déclaration de la présente guerre , ou depuis ladite déclaration , s'ils

« étaient déjà au service , jusqu'à l'expiration, d'un mois après la pu

« blication de la paix générale. »

II est attesté , dit Chenevieres , par trois certificats en bonne forme ,

que j'ai été en activité de service depuis 1792 , jusqu'à l'an 9 : le délai

du pourvoi en cassation n'a donc dans cet intervalle pu courir contre

moi. »

Mais , répond la veuve Lacaze , la loi du 6 brumaire n'était appli

cable qu'aux militaires qui , éloignés de leur domicile , étaient employés

dans l'armée active et n'avaient pu personnellement exercer leurs droits,

et non à ceux qui, comme Chenevieres, étaient employés dans l'inté

rieur , dans les lieux même de leur domicile , et qui avaient pu se dé

fendre et s'étaient défendus eux-mêmes.

Il a été observé pour Chenevieres , que dans le sens de la loi , le mi

litaire en activité de service dans le lieu même de son domicile , était

réputé absent; il ne se trouve dans ce lieu qu'accidentellement, surtout

lorsque , comme dans l'espèce , il en^ était déjà parti pour se rendre à

l'armée , et qu'il n'était rentré dans ses foyers que pour continuer son

service actif. • '

Le tribunal , considérant que le cit. Chenevieres justifie par pièce»

authentiques qu'il était déjà au service lors de la déclaration de guerre ;

qu'au moment de la signification du jugement attaqué et plusieurs mois

après , il était encore employé à l'armée active ; que , dans ce cas d'ac

tivité , la loi ne fait aucune distinction entre celui qui serait momen

tanément dans ses foyers et celui qui s'en trouverait éloigné.

Rejette la fin de non-recevoir.

Pu 26 pl1wiose an ;t. — Section civile. —• Rousseau , Rap.
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RIAGE. — Cond1t1on. ' :r\]

Celui qui a été institué héritier, à condition d'un mariage indiqué ,

peut-il se dispenser de la condition , et recueillir l'institution?

26 Février 1783 , Anne Giroir contracte mariage avec Léonard Raby. Pourvoi de

Les pères et mères des deux futurs les instituent leurs héritiers uni- Magdela1nk

versels. - G,R0IR » femme

« Mais dans le cas où Magdelaine Giroir et Pierre Raby, frère des

» institués , se marieraient ensemble , le contrat porte qu'ils seront as-

» sociès à l'institution. •

» Et dans le cas contraire , de quelque, part qu'en vienne le défaut ,

» l'institution tournera au profil'Anne Giroir et de Léonard Raby. j,

Les institués à condition étaient pupilles lors de l'institution.

En 1793, Pierre Raby fut compris dans la loi sur la réquisition des

jeunes gens. •

2 Décembre 1793 , Magdelaine Giroir épousa , non Pierre Raby, mais

Jean Chambraud, (de l'aveu de sa mère. )

Question alors entre les deux sœurs, si le mariage avec un autre que

Pierre Raby , avait fait perdre le droit à l'institution.

12 Fructidor an 8, jugement du tribunal de Gueret f qui maintient

l'institution.

Attendu que toute clause impérative qui tend à contrarier la liberté

s•> de se marier est irritante , contraire aux bonnes mœurs, subversive

» de l'ordre social , attentatoire aux droits de l'homme , qui peut se

» permettre de faire tout ce que la loi ne défend pas. »

Le tribunal se fondait sur la loi du 5 septembre 1791 , ainsi* conçue :

toute clause impérative ou prohibitive qui serait contraire aux lois et aux

bonnes mœurs , qui porterait atteinte à la liberté religieuse du donataire ,

héritier ou légataire , qu1 gênera1t la l1berte so1t de sb mar1er avec

telle personne , soit d''embrasser tel état ou profession , ou qui tendrait à

le détourner de remplir les devoirs imposés , et d'exercer lesfonctions déférées

par la constitution aux citoyens actifs et éligibles , est réputée non écritè.

Chambraud.
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En cause d'appel, Anne Giroir femme Raby, soutint qu'il y avait

erreur ou équivoque, dans l'assertion générale que la liberté de Phomme

n'est limitée que parla loi.

Si la liberté de l'hpmme n'est pas limitée proprement par les conve

nances morales , elle l'est du moins par la nécessité des choses , et par les

conventions de Phomme , autant que par la disposition expresse du lé

gislateur.' ' i

Or, accepter une donation dans un sens contraire au vœu du dona

teur, s'approprier un don conditionnel , sans avoir rempli la cond1tion,

outra que ce serait blesser toutes les convenances morales, c'est aussi

dénaturer la force et l'effet d'une convention.

L'homme qui a reçu un don sons condition d'un tel' mariage, n'est

donc pas libre de garder le don sans accomplir la condition.

-

Ainsi la loi du 5 septembre 1791 a voulu conserver une autre espèce

de liberté que celle de prendre un don conditionnel , sans remplir la

condition. Hf

Quant aux bonnes mœurs prétendues outragées, il paraît au contraire

fort moral qu'un père , voulant le bonheur de son fils autant que lui-

même , et le co1ma^sa1it mieux que lui , puisse lui indiquer l'être le plus

propre à le rendre heureux; qu'il puisse même attacher une libétal1tê

pour prix au respect , à la déférence de son fils.

Dans d'espèce , l'art. 216 de la coutume de la Marche, autorisait

les pères à réduire leurs enfans à une simple légitime : donc s'ils les as

sociaient à l'institution d'héritier , c'était de leur part une libéralité qu'ils

pouvaient faire tlépendre d'un mariage en soi licite et convenable.

D'ailleurs, et quand la loi du 5 septembre 1791 accorderait positi

vement la faculté de prendre un don conditionnel, en fait de mariage,

sans remplir la condition, cette faculté ne pourrait avoir effet que sur

les contrats passés sous son empire, ou depuis son existence.

Une institution d'héritier est un acte entre-vifs, une attribution irré

vocable de la qualité d'héritier : tous les effets d'un tel acte remontent

nécessairement au jour de son existence ; la validité ou invalidité, ainsi

que l'étendue de ses effets , se règlent nécessairement par la loi existante

lors de sa confection.

4 Pluviose an 10. — Jugement tendu par le tribunal d'appel séant
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à Limoges, qui , réformant le jugement de première instance , déclare

que l'institution doit rester Sans effet, en ce que la condition n'a pas

été remplie. •

POURVOI en cassation , fondé sur la contravention a la loi du 5

septembre 1791, et aux lois anciennes.

La demanderesse ne formait aucun doute que , selon le texte de la

loi, toute condition quittait uneuentrave au mariage, était réputée

non existante par la loi du 5 septembre" 179 1.

Elle convenait: que cette loi ne devait point avoir l'effet rétroactif:

mais elle disait que ce n'était pas réjroagir que d'affranchir pour Pa,

venir ceux qui avaient été liés au passé. •

Au surplus, les lois anciennes comme les nouvelles, lui paraissaient

proscrire la condition.

T . . • .' i-

La loi 12, au code de Nuptiis , s'exprime ainsi: nec Jilium quidem

familias invitum ad uxorem ducendam cogi legum disciplina permittit.

Jgitur sicut desideras , observatis juris prœceptis , sociare conjugio tuo qnam

volueris non impedieris.

Si la novelle 22, chapitre 44 , semble dire le contraire, c'est qu'il faut

distinguer entre les libéralités des pères et celles des étrangers.

Quand un étranger donne à condition , il est censé avoir eu princi

palement en vue l'exécution de la condition Alors ôter la condition ,

c'est ôter la volonté de donner.

Au contraire, un père, un proche parent, est présumé avoir eu prin

cipalement en vue d'être libéral envers l'institué : sa condition ne pa

raît que son intention secondaire.

. ' . . • . t - • ' -—.II. » ;

Voilà pourquoi tous nos bons" auteurs ont pensé, d'après les lois

romaines, que du père aux enfans , dans tout acte de libéralité, les

conditions gênantes pour le mariage , étaient réputées non écrites. —

( Ferrières, en ses notes sur la question 145 de Guypape , etc. )

Cuja's entend aussi les lois romaines dans le sens le plus favorable à

la liberté du mariage : Non tam oportet speculare verla quàm sententiam ,

quœ talis est ne minimum quidem impedimentum inafferatur nuptiis.

La demanderesse en cassation invoquait l'autorité de plusieurs anèlsj

l'un rendu par le parlement de' Toulouse le 28 août 1727, sur l'ir1s,

titution du sieur de Gasc ( rapporté par Daugeard , tome 2 , \\
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189. — Un autre rendu par le parlement de Paris, le 16 mars 1720,

sur l'institution de Jean-Baptiste de Cirey, rapporté au Journal des

Audiences , etc. ( . ♦

Tous ces moyens , appréciés par le commissaire Merlin , lui ont paru

impuissans pour la cassation.

La loi du 5 septembre 1791 lui a paru ne pouToir être appliqué» à

une institution faite en 1783. M

Quant aux lois romaines, il a pené que si elles fftpu paient non écrite

la condition gênante pour le mariage , alors qu'elle était imposée par

un testament, il n'en était pas de même alors que les conditions étaient

contenues dans une donation entre - -vifs. (1)

Jugement.

r

\

fT Attendu que Léonard Raby et Anne Giroir sont directement institués

pour la totalité tles biens de leurs pères et mères ; et que ceux - ci ont

touIu que les institués n'associassent Magdelaine .Giroir et Pierre Raby

à cette institution, que dans le cas où Magdelaine Giroir épouserait

Pierre Raby ; qu'il en résulte que cette clause est moins prohibitive

qu'une modification de Pinstitution , qui résidait essentiellement sur la

tête d'Anne Giroir et de Léonard Raby , laquelle ne pouvait être altérée

que dans un cas qui n'est pas arrivé ; d'où il suit que la disposition des

lois qui déclarent non écrites les conditions qui gênent la liberté de»

mariages , ne sont pas applicables à l'espèce. — Rejette, etc.

Du 6 floréal an 1». — Section des requêtes. ;— Oudot, Rapp.

( 1 ) La théorie des lois romaines sur les clauses gênantes pour le mariage ,

se trouve indiquée ( telle que l'a développée le commissaire ) dans un juge

ment de rejet, rendu par la section civile , au rapport du cit. Coffinhal , le 22

nivose u 9, sur la demande rejettée de Martin , lequel prétendait réunir les

douceurs du convo1 , et les avantages qu'il avait recus à condition de ne

pas convoler,
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s EMPHYTEOSE. — Retenue.

Les canons emphytéotiques sout-ils sujets à la retenue des imposi

tions ?

La condition de non-retenue doit-elle être expresse dans le bail ?

10 janvier 1701 , contrat par lequel Conrad de Rosen , représenté

par la dame Voyer, a donné, à titre d'emphytéose irrévocable et per

pétuel à Balthazard Secut , représenté par Spinner, un moulin à moudre

et autres immeubles , pour en jouir ainsi que cela est de droit et cPusage.

Les prestations stipulées dans ce contrat ont été exactement acquit

tées justm'en 1790.

Alors l'empbytéote a demandé qu'il lui fût fait déduction du mon

tant de la contribution foncière qu'il payait à raison des biens concédés

à titre d'emphytéose.

1l s'est fondé sur l'article 6 du titre 2 de la loi du 1". décembre 1790.'

La dame Voyer a prétendu qu'il n'y avait pas lieu à la retenue de

mandée.

Le tribunal civil du Haut. Rhin , - vu l'article cité de la loi de dé

cembre 1790 , et attendu que le bail emphytéotique de 1701, ne conte

nait pas la condition de la non-retenue des impositions , a autorisé

Spinner à faire cette. retenue.

Le tribunal d'appel de Colmar a jugé au contraire qu'il n'y avait

pas lieu à la retenue , sur le fondement que lajoi du 1". décembre 1790

ne parlait pas des canons emphytéotiques ; que l'emphytéose est d'une

nature toute particulière ; que les canons emphytéotiques sont l'hom

mage et la reconnaissance de la directe , tandis que les autres rede

vances sont le prix de la jouissance du fermier , et que d'ailleurs le bail

dont il s'agit était fait sous la condition de non.retenir , puisque les

biens ont été concédés , pour l'empbytéote eh jouir suivant le droit et

l'usage j et que le droit et l'usage étaienj; d'acquitter le canon sans rete

nue , et de supporter toutes les charges et pertes.

POURVOI en cassation , fondé sur les lois relatives à la contribu

tion Foncière, et notamment à l'article 6 du titre a de celle du premier

décembre 1790.

An XI. Cahier 8«.

Sr1NNER | de

mandeur.

La dame Voter,

défenderesse.
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Cet article est ainsi conçu : « Les proprétai1es dont les fonds sont

« grevés de rentes ci-devant seigneuriales ou foncières, d'a-ryers, do

« champarts, ou d'autres prestations, soit en argent, soit en nature,

« soit en quotité de fruits , feront , en acquittant ces rentes ou presta.

« tions , une retenue proportionnelle à la contribution , sans préjudice

« de l'exécution des baux à rente , faits sous la condition de la non

« retenue des impositions royales/ »

Il s'agit , dans l'espèce , a dit Spinner , par l'organe du cit. Mathias ,

d'une redevance annuelle en argent , en grains et autres denrées qu'un

preneur à bail emphytéotique s'est obligé de payer au bailleur.

Cette redevance , quelle que soit la qualification donnée à la conces

sion , est nécessairement comprise dans la loi , sous le nom de rente

foncière , ou de prestation en argent ou en denrées.

Sans doute l'empbytéose diffère du bail à ferme par des caractères

essentiels ; mais il n'est qu'une espèce de bail à rente.

Qu'est-ce en effet que l'emphytéose ? C'est , d'après le droit romain ,

un bail à longues années d'un héritage , à la charge par le preneur de le

cultiver et l'améliorer , et de payer au bailleur une prestation ou rede

vance annuelle.

Cette redevance n'est pas seulement , comme le tribunal d'appel de

Colmar l'a pensé , l'hommage et la reconnaissance de la directe ; elle est

encore , comme toutes les autres prestations foncières , le prix dû au

bailleur par le preneur pour sa jouissance.

« L'emphytéose , dit Ferrière , est une aliénation de la propriété utile

« en la personne du preneur , pendant tout le tems de la concession ,

« avec une rétention de la propriété directe de la part du bailleur. »

Domat , liv. premier, tit. 4 , sect. 10 , définit dans ce sens le bail em

phytéotique.

Pothier , dans son traité du bail à rente , ne distingue point les rentes

emphytéotiques des simples rentes foncières.

Et Serres , dans ses institutes , §. 3 de local: et cond. , se contente de

faire remarquer les différences qu'il y a entre l'emphytéose et les baux

à fiefs et a loyers perpétuels ; ce qui prouve qu'il ne le considère que

comme uu bail à rente foncière.
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Le bailleur se réserve donc la principale propriété de l'héritage con

cédé à fitre d'emphytéose.

Cette propriété doit supporter sa part des contributions foncières : et

la rente qui en est le produit est nécessairement comprise parmi les

prestations sur lesquelles la loi autorise à faire la retenue.

Ainsi , pour que la redevance annuelle , stipulée dans le bail emphy

téotique de, 1701 , ne fût pas sujette à la retenue des impositions, il

faudrait que la condition de non-retenue fût exprimée dans ce bail.

Le tribunal d'appel de Colmat a cru y trouver cette condition ; mais

à cet égard , ce tribunal s'est étrangement trompé.

Lorsque le preneur s'est soumis à jouir des biens concédés , suivant

le droit et l'usage des emphytéoses , il a évidemment entendu parler ,

non-seulement du droit et de l'usage alors existans, mais encore de

ceux qui existeraient à chaque époque de paiement.

Cette soumission ne peut donc tenir lieu d'une renonciation formelle

k la retenue des impositions.

Il est certain , a répondu le cit. Dufresneau , pour la dame Voyer

qu'aucune des lois sur la contribution foncière ne parle nommément

des canons ou redevances emphytéotiques ; et il y a , entre ces redevances

et celles sur lesquelles ces lois autorisent la retenue des impositions ,

des différences essentielles qui ne permettent pas d'appliquer à celles-là

ce qui n'est dit que de celles-ci.

Suivant le droit romain , et notamment le paragraphe 3 des institutes

de locat. etcond. en la loi première au code de jure emphyteutico , l'em-

phytéose est un contrat tout particulier.

Il transfère au preneur ^le domaine utile du fonds à la charge de

l'améliorer , et il est fait à la charge d'une prestation annuelle, appelée

canon emphytéotique , qui se paye , non pour prix de la jouissance ,

comme dans les baux à rente ou à loyer , mais en reconnaissance du

domaine direct. «

L'emphytéose diffère de la vente, en ce que celui qui vend est des

saisi de toute espèce de propriété ; tandis que celui qui concède à titr

d'emphytéose , ne transporte que le domaine utile pour un tems limité ,

et se réserve le domaine direct.

31



II diffère du bail à rente , en ce que ce bail est une espèce cPaliéna-

tion , et transfère pour toujours au preneur la propriété de l'héritage ,

et que le bail emphytéotique ne transfère le domaine utile qu'à condi

tion qu'après un long tems il retournera au bailleur.

Il diffère du bail à ferme ou à loyer , en ce que , 1°. l'emphytéose se-

fait pour un tems .très-long , et le bail à ferme pour un tems très-

court ; a°, en ce que l'emphytéose transmet le domaine utile , et le bail

à ferme la simple jouissance des fruits ; 3". en ce que les cas fortuits

dispensent le preneur à bail à ferme du paiement des fermages ; tandis,

qu'ils sont aux risques de l'emphytéote , qui n'est déchargé des obl1ga

tions de son contrat que par la perte absolue de l'héritage concédé.

On ne peut donc supposer compris dans les redevances sur lesquelles

les lois sur la contribution foncière autorisent à faire une retenue , les

canons emphytéotiques , sons prétexte d'une parité qui n'existe réelle

ment pas.

Toutes les prestations dont parlent ces lois . sont de celles qui , par

la nature des actes qui les établissent , sont de véritables portions de

fruits ou revenus , et qui , comme telles , sont assujetties à l'impo

sition.

Mais les canons emphytéotiques , qui sont uniquement l'a reconnais

sance du domaine direct , ne peuvent être et ne sont pas sujets à cette

imposition ; et voilà pourquoi il n'en est parlé en aucune manière dans

la loi du premier décembre 1790 , ni dans les autres sur la contribution1

foncière..

On ne peut donc faire au tribunal d'appel de Colmar un reproche

raisonnable de n'avoir point appliqué ces lois aux canons emphytéo

tiques.

Mais il y a plus , et quand le contrat de 1701 , au lieu d'être un em-

phytéose , serait un bail à rente , ou en d'autres termes , lors même

qne les canons emphytéotiques pourraient être confondus parmi les sim

ples prestations ou redevances foncières , il n'y avait pas lieu dans l'es

pèce à la retenue demandée.

La loi du 1er. décembre 1790 , qui autorise les débiteurs de ren1es,

ioricières à faire une retenue proportionnelle à la contribution ; excepte;
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expressément les "baux faits sous la condition de non-retenue des im

positions.

Cette condition existe dans le bail de 1701. Il porte, que l'empby-

téote jouira suivant le droit et l'usage. C'est comme s'il y était dit que

l'ernpbytéote paierait les redevances sans retenue , puisque c'est ainsi

que , selon le droit et l'usagé , elles sont acquittées dans le pays par les

emphytéotes.

Ce fait a été reconnu par" le tribunal .d'appel de Colmar ; il est encore

attesté par les maires de cette ville et de quatre communes de l'arron

dissement , qui ont déclaré qu'avant la révolution , les empbytéotes ont

constamment payé leur redevance sans faire aucune retenue.

Le cit. Jourde , substitut du commissaire, a pensé que., sous ce der

nier rapport, le tribunal d'appel de Colmar n'avait apprécié qu'une

clause d'un acte , et décidé en lait que cette clause équivalait à une

stipulation expresse de la non-retenue des impositions , et que ce fait

devant être c.onsidéré comme constant , il en résultait que ce tribunal

avait fait une juste application de la loi du premier décembre 170p.

Il a en conséquence requis le rejet de la demande en cassation.

J XJ G E M E N T.

"Vu l'art. 6 , tit. 2 , de la loi du premier décembre 1700%:

Considérant que la rente dont est chargé le fonds possédé à titre

i'emphytéose , par Spinner , est une prestation en argent et denrées ,

et que la loi citée autorise textuellement les débiteurs de prestations ,

soit en argent, soit en denrées , à faire , <n les acquittant , une retenue

proportionnelle à la contribution ; qu'en autorisant cette retenue , tant

sur les rentes ci-devant seigneuriales , constituées principalement pour

la reconnaissance du domaine direct, que sur les rentes foncières et

autres prestations qui sont le prix de la jouissance de l'objet qui y est

assujetti, la loi a eu uniquement. en vue de faire concourir le proprié

taire de ces rentes ou prestations du paiement de l'impôt.

Que le bail dont il s'agit au procès , ne contient pas la condition

de la non-retenue des impositions par le preneur, et que l'obligation

^ague de celui-ci de jouir } ainsi aue cela est de droit et d'usage ^ ne sau^
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rail être considérée comme l'équivalent de cette condition , de laquelle

la loi fait dépendre le droit du propriétaire de la rente d'en exiger le

paiement sans retenue ; qu'il suit de-là que le tribunal d'appel de Colmar

n'a pu , sans contrevenir à la loi citée , priver, par son jugement du

11 floréal an 9 , le demandeur, de la faculté de faire une retenue

proportionnelle à la contribution sur la rente par lui due aux défen

deurs.

Le tribunal casse , etc.

Du a ventose an 11. — Section civile.— Rap. Aumont.

CoEN.

L E TT R E S - D E - C H AN G E. ~ Fourn1sseurs. —

Adm1n1strat1on. (Mat1ères d')

La compagnie Rochefort , chargée d'une fourniture de subsistances

pour le gouvernement , a souscrit , endossé et accepté des effets qui ont

Pourvoi du circulé dans le commerce.

Banquier ode ^ raison de ces effets , elle était , par le droit commun , justiciable

chaus -Mayer- * . • ' .

du tr1bunal de commerce ; et , en effet , elle a été ass1gnée par Je c1toyen

Godechaus-Mayer-Coën , banquier de Metz , devant le tribunal de

commerce de Paris.

Sur cette, assignation , elle a décliné la jurisdiction consulaire , at

tendu que par un premier arrêté elle .était autorisée à compter de clerc à

maître avec le gouvernement ( son traité étant résilié ) 7 et attendu que

par un autre arrêté du 23 brumaire an 10 , le gouvernement a appelé

à lui la connaissance de ces sortes d'affaires.

Ce déclinatoire a été accueilli ,le : 1& pluviose an 10 , ; par jugement

du tribunal ide commerce de Paris ; et le 29 germinal an 10 , par ju-'

gement du tribunal d'appel séant à Paris»,

Devant le tribunal de cassation, le défenseur Méjan s'est élevé -d'abord

contre tout systême éversif de .l'ordre des junsdictions.

,tt Nous ne connaissons plus^n France de juges de privilège , de juges

« extraordinaires , des commissions privées > ni des droits de com-

« mittimus.
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II importe de maintenir cette égalité politique de tous les citoyens

devant la loi. — Autrement tout deviendrait arbitraire et Variable dans

l'ordre essentiel des jurisdictions : l'anarchie judiciaire , la plus ef

froyable de toutes , parce qu'elle existe sous le mauteau sacré des lois,

porterait le désespoir dans l'anie des propriétaires , des commerçons et

des capitalistes.

Et qu'on ne dise pas que l'intérêt du gouvernement peut quelquefois,

exiger la distraction des juges naturels dans les choses qui touchent à

l'administration. — L'intérêt du gouvernement ne peut lui faire donner

des sauf- conduits à des hommes sans foi : l'intérêt du gouvernement ne

peut être à délier du serment d'honnête homme des fournisseurs qui ont

invoqué le secours et les formes du commerce. Ce serait ruiner des né-

gocians et des particuliers qui ont de bonne foi prêté leurs fonds pour

une opération utile et nécessaire à l'était.

La compagnie Rochëfort s'est montrée au public comme une associa

tion mercantile.

Elle a souscrit des effets commerciaux.

Elle a réclamé la confiance due à cette espèce de titre.

Elle n'a pu sous-entendre , et elle n'a point annoncé qu'elle se réser

vait la faculté odieuse de se soustraire à l'effet de ses engagemens ,

suivant ses convenances et le succès plus ou moins avantageux de son

affaire

D'ailleurs , la résiliation de son marché est postérieure à l'accepta»

tion des lettres-de-change. Cette résiUation ne peut avoir aucune in

fluence rétroactive sur les engagemens que cette compagnie avait pris

dans le tems où elle administrait son entreprise pour son compte et à

ses risques. Elle ne doit avoir pour elle qu'un résultat personnel , plus

ou moins profitable à son intérêt : mais elle est étrangère aux enga

gemens souscrits envers des particuliers qui n'ont eu que sa garantie

en vue , et qui n'ont pu croire que , traitant avec des négocians , ils

auraient un jour d'autres débiteurs, que ceux qui se sont obligés dans

le principe.

Mais le tribunal n'avait pas à examiner si le gouvernement avait dû,

ou pu s'attribuer la connaissance de cette affaire»
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Il s'agissait principalement de savoir si , dans le fait , il y avait évo

cation , conflit. -1 '

Le cit. Méjan a donc plaide , , .

Que le premier arrêté dont-s'étayait la compagnie Rochcfort n'était

relatif qu'aux créances relatives au service. — D'où il concluait que la

demande de tous ceux qui ne sont point les agens de la compagnie , et

qui forment des réclamations indépendantes du service , ( qui n'ont

leurs titres qu'en vertu de négociations commerciales) , ne sont pas du

nombre de celles que le gouvernement a évoquées.

Quant à l'arrêté du. 23 brumaire an 10, il ne lui paraissait relatif

qu'aux détenteurs intéressés de pièces justificatives et comptables du service

public , et non aux porteurs d'effets purement commerciaux.

Et cette double distinction , il l'étayait de ses principes sur l'ordre

des jurisdictions,, qu'il soutenait n'avoir pas été , n'avoir pu être at

teint par les arrêtés du gouvernement.

Jugement.

1 . • ..-•,.'. ' ,

Considérant que »le tribunal de commerce, séant à Paris , ayant re

connu en fait , qu'aux termes des divers arrêtés administratifs référés'

dans plus1eurs jugemens rendus antérieurement par lui, il a été enjoint

à la compagnie Rothefort de ne procéder dans aucuns tribunaux do

commerce, ou autres , sur les demandes qui seraient intentées contre

ëlle , pour toutes les créances relatives au service des subsistances ,

étapes et convois militaires ;

Considérant que ces arrêtés établissent un conflit entre, le pot1voir

judiciaire et le pouvoir administratif;

Considérant que les lettres-de-change dont il s'agit , tirées par un

agpntde la compagnie Rochcfort , sur les administrateurs généraux des

subsistances , étapes et convois militaires , forment une dette contractée

par cette comjyignie pour le service dont elle était chargée j que dès.lors

c'est à l'autorité administrative à décider si les défenses de procéder

devant les tribunaux ; faites à cette compagnie , s'étendent jusqu'aux

demandes qui lui sont formées eu paiement de ses lettres-de-change ,
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même de celles qu'elle a mises en circulation , tandis qu'elle faisait l*

service pour son compte ; que dans cet état le tribunal de commerce n'a

pu que renvoyer les parties pour se pourvoir devant qui de droit ; que

le jugement du tribunal d'appel qui a confirmé celui rendu par le tri

bunal de commerce , est conforme aux principes et aux lois qui inter

disent aux tribunaux de prononcer , quand le jugement de la matière

est réclamé par l'autorité administrative. *

Le tribunal rejette , etc. •

Du 2 germinal am1. — Section des^requêtes.— Rap. Gandon.

CONSIGNATION. — Offres- rÉe lles.

Une consignation faite en vertu cTun jugement qui a validé des offres-

réelles , et autorisé le débiteur à en consigner le montant , est-elle nulle

pour n'avoir pas été précédée de nouvelles offres ?.. ,

" Jul1en, deman-

Par acte du 22 septembre 1793 , Julien était débiteur de Michel d'une denr.

'somme de 15,ooo fr. M1che1 , dé-

24 thermidor an 3 , comparution des parties devant le bureau de fendeur.

paix. — Là , Julien offre à Michel 17,000 te. pour le capital et les in

térêts. — Michel les refuse.

Sur ce refus, contestation touchant la validité des offres , portée au «

tribunal du district de Romans.

Le 24 fructidor an 3 } les offres sont réitérées à l'audience de ce tri

bunal.

Ce jour-là, jugement qui les déclare valables^ et qui autorise à con

signer la somme offerte.

Sur l'appel , le tribunal du district de Valence rend le 2 brumaire

an 4 , un jugement confirmatif.

Le 12 frimaire suivant, le jugement est signifié à Michel, avec som

mation de se trouver le 19 chez le receveur d'enregistrement pour être

présent à la consignation.

J.je 19 , cette consignation a lieu en l'absence de Michel.

Le 22 , l'acte qui la constate lui est notifié. •

An XI. 8°. Cahier, 3 a
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Les choses restent dans cet état jusqu'en l'anf.

Alors Michel prétend que la consignation est nulle , pour n'avoir

pas été précédée de nouvelles offres ; il demande en conséquence le paie

ment des 15,ooo fr.

9 fructidor an rj. '— Jugement du tribunal civil de la Drome , qui

Talide la consignation , et déclare Julien bien libéré. ^

17 pluviose an 9. — Jugement du tribunal d'appel de Grenoble , qui

déclare qu'il a été mal jugé.

Ce jugement annulle la consignation , sur le fondement que le juge

ment du 22 fructidor an 3 , confirmé par celui du 2 brumaire an 4 , en

joignant à Michel de recevoir la somme offerte par Julien , celui-ci de

vait en conséquence réitérer ses offres ; il condamne par suite Julien

payer à Michel les 15,ooo fr. avec les intérêts.

POURVOI en cassation , fondé sur une violation de la loi" 9 , an

code de liber, et solut. — et sur un excès de pouvoir , en ce que le tri

bunal d'appel a annullé un acte conforme à la loi.

Jugement.

Vu la loi 9 , cod. de solutionibus , etc. , portant : Obsignatione totius

debitee pecunice solemniterfactâ , liberationem contingere , manifestum est.

Attendu que la consignation dont il s'agit a été faite sous l'empire

de la loi ci-dessus.

Attendu qu'aux termes de cette loi, il suffit pour la régularité de la

consignation , d'une somme régulièrement offerte , qu'elle ait été ef

fectuée dans les mains d'un dépositaire public.

Attendu qu'au bureau de conciliation , Julien avait fait à Michel

des offres -réelles qui ne sont pas arguées d'insuffisance ; que surabon

damment il les avait réitérées à l'audience du 22 fructidor an 3 ; qu'en

fin il avait consigné la somme offerte dans les mains du dépositaire

légal ; que d'un autre côté , le jugement du1lit jour 22 fructidor an 3 ,

qui l'autorisait à cons gner , ne lui imposait pas l'obligation de réitérer

une troisième fois ses offres, et qu'ainsi le tribunal d'appel séant à

Grenoble , en' déclarant par le jugement attaqué cette consignation

nulle sur le motif que Julien était obligé do faire de nouvelles offies
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•dans l'intervalle dudit jugement du 22 fructidor , à la consignation ,

a créé une nullité qui n'existe pas , et par conséquent «promis un excès

aie pouvoir.

Par ces motifs , le tribunal casse , etç. . .

Du 16 ventose an 11 . — Section civile. — Henrion , F\.ap.

Nota. Le demandeur avait proposé un autre moyen , consistant en

tune prétendue atteinte portée à l'autorité de la chose jugée. — Ce moyen

4 .été rejetté.

îlJ EXPIiOIT.-PAUAJfT A

XJn exploit signifié à domicile^ en parlant à une femme, ou à un citoyen^

.aux injonctions , ou aux charges de droit , est-il valable ?

Froin s'était pourvu en cassation contre un jugement rendu le 2t FRO1H,d«1tand»

floréal an o , par le tribunal d'appel séant à Bordeaux , au profit de B1naud, père et

Binaud , père et fils. • ÛU, défendeurs.

Sa requête en cassation avait été admise par jugement du 21 ventose

an 10 , qui en avait ordonné la communication aux Binaud , avec per

mission, de les citer.

Le 2 prairial suivant , signification de ce jugement avec citation par

exploit laissé au domicile des Binaud t en parlant à une femme aux

injonctions de droit. »

Les Binaud se sont présentés , et toute leur défense a consisté à éta

blir que cet exploit était nul. »

Ils ont fondé cette nullité sur l'art. 3 du tit. 2 de l'ordonnance de

1667 , qui veut, à peine de nullité, que tous exploits d'ajournement

soient faits à personne ou domicile , et que dans le dernier cas , il soit

fait mention en Voriginal et en la copie des personnes auxquelles ils auront

été laissés. ,

v

La loi , ont-ils dit par l'organe du cit; Deslix , exige imj

(1)^Le Recueil de l'an 10, p. 140 du tome I , présente sur cette matière une

erreur qu'il importe de corriger. — La question de nullité d'exploit , agités

.d'abord , fut abandonnée , et ne fut pas jugée par le tribunal.

32
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la désignation de la personne à laquelle la copie a été remise.'

On ne trouve pas cette désignation dans l'exploit dont il s'agit.

' L'huissier y a simplement déclaré avoir laissé la copie au domicile

des Binaud , en parlant à une femme.

Il n'a point ntit connaître le nom , ni la profession } ou la qualité de

cette femme , dans ses rapports arec les Binaud.

A ces mots , en parlant à une femme , il a , il est vrai , ajouté aux

injonctions de droit.

Mais quelles étaient les injonctions ? L'huissier a-t-il enjoint à la

femme de dire son nom , et de déclarer sa qualité ? Dans ce cas , elle

lui a sans doute répondu ; et pourquoi n'a-t-il pas fait mention dans

l'exploit de sa réponse ?

Les mots aux injonctions ou aux charges de droit , que quelques huis

siers emploient dans leurs exploits, sont insignifians , ou ne servent

du moins qu'à exprimer que les personnes auxquelles ces huissiers, ont

parlé , sont tenues de remettre les copies à ceux pour qui elles les ont

reçues , obligation qui ne leur est imposée par aucune loi.

Bien certainement ils ne veulent pas dire que ces personnes ont été

sommées de déclarer leur nom et leur qualité , et qu'elles s'y sont re

fusées. ' .

Aussi , généralement les huissiers n'employent-ils les mots aux injonc

tions ou aux chargea de droit qu'après la désignation de la personne à

qui ils ont parlé , par son nom ou sa qualité dans ses rapports avec

celui pour qui la copie de l'exploit lui est laissée , ou du moins après

la mention de l'interpellation de déclarer l'un ou l'autre , et de son

refus. . '

L'exploit doit nécessairement contenir cette désignation , ou cette

mention.

L'art. aa de l'ordonnance de 153o , veut que la copie de l'exploit soit *

laissée aux ajournés ou à leurs gens et serviteurs , ou qu'elle soit attachée

à la porte de leur domicile , et qu'il en soit fait mention dans l'ex

ploit.

Or, comment s'assurer , lorsque l'assigné ne se présente pas , «i la
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copie a été laissée à quelqu'un de ses gens ou serviteurs , dans le cas

où , comme dans l'espèce , la personne à laquelle la remise en a été

faite n'est pas désignée ?

« Il ne suffit pas , dit Rodier , de signifier un exploit au domicile

y, de la partie , si on ne la trouve pas ; il faut signifier , parler et laisser

» la copie à quelqu'un des gens ou serviteurs de celui contre qui l'cx,-

» ploit est dirigé , suivant l'ordonnance de François Ier. , de l'an 153o^

» article 22 , alicui ex familiâ f comme dit Guypape , question 101 et

» 628 ; d'où il suit qu'on contesterait avec raison la validité d'un exploit

ïî dont la copie serait laissée à un étranger trouvé par hasard dans la

» maison ou comme propriétaire , ou comme locataire ; ces sortes de

» gens , qui ne tiennent par rien à l'assigné , pourraient avoir leurs rai-

» sons pour supprimer ces copies » ou différer long-tems à les re-

» mettre. ».

Ainsi pour savoir si la copie d'un exploit n'a pas été laissée à un

étranger trouvé par hasard dans le domicile de celui à qui cet exploit

doit être signifié , ou à une personne qui , quoique résidente dans la

même maison , n'a point des rapports avec lui , il est nécessaire qu'il

soit dit dàns l'explo1t à qui la copie a été laissée.

L'énonciation vague , en parlant à une femme aux injonctions de droit^

n'apprend pas à qui la copie a été laissée.

Quelle était en effet cette femme ? appartenait-elle à la famille des

Binaud ? était-elle leur servante ? était-ce une étrangère trouvée par lia»

sard dans leur domicile ? demeurait-elle dans la même maison , ou'

comme propriétaire , ou comme locataire ? . .

On ne trouve rien dans l'exploit qui puisse nous fixer sur ce point.

Cet exploit est donc irrégulier , et doit être déclaré nul.

Les Binaud ont invoqué à l'appui de leur systême trois jugemens du.

tribunal de cassation rendus les 29 prairial an y, 21 fructidor an 8, et

20, thermidor an 10;

Le premier a déclaré nulle la signification d'un arrêt faite à une par

tie , dans un couvent de religieuses , en parlant à une tourrière.

Le second a rejetté une demande en cassation dirigée contre un ju

gement du tribunal civil de la Charente-Inférieure , qui avait déclaré
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sul un aete d'appel signifié au domicile de la partie , en parlant à une

citoyenne (1). '

Le dernier jugement a été rendu au rapport du cit. Basire , et sur

les conclusions du cit. Jourde , substitut du commissaire , contre l'ad

ministration de l'enregistrement.

Ce jugement a déclaré nul l'exploit de signification d'un jugement

d'admission faite , comme dans l'espèce, au domicile des déiendeurs ,

en parlant à une femme.

Il n'est pas nécessaire , a répondu Frbin , par l'organe du cit. Leroi-

Neufvillette , pour remplir le vœu de l'art. 3 du tit. a de l'ordonnance

de 1667 , que l'huissier désigne pa'r son nom et sa qualité la personne

à laquelle il a remis la copie de l'exploit signifié à domicile ; il suffit

qu'il déclare si c^est à un citoyen ou à une femme , dans le cas où

la personne refuse de dire son nom ; refus qui alors doit toujours être

présumé.

On n'a jamais critiqué un exploit dans lequel il était énoncé qu'il a

été signifié au domicile de la partie en parlant à un citoyen qui n'a dé'

çlaré son nom , de ce sommé. .

Et pourtant, cette énonciation n'apprend point si la personne à qui

la copie a été remise , ne s'était pas trouvée accidentellement dans le

domicile de l'assigné , ou si elle ne lui était pas étrangère.

Or , l'énonciation qui se trouve dans l'exploit dont il s'agit, quoique

conçu dans des termes différens , exprime la même chose.

Ces mots aux injonctions de droit , doivent s'entendre dans le sens de

l'ordonnance.* , '

Ils signifient que l'huissier a interpellé la femme à qui il a parlé , de

déclarer son nom , et qu'elle s'y est refusée.

Jugement ( conforme aux conclusions du cit. Giraud ,

substitut du commissaire. )

.' * * * • »

V» l'art. 3 du tit. 2 de l'ordonnance de 1667.

« Attendu que dans l'exploit de signification du jugement d'admis'

(r) Le tribunal de cassation a décidé, par ce jugement , contre le système

des demandeurs en cassation , que l'art. 3 du titre a de l'ordonnance de 166j»

était applicable aux actes d'appel.

Déj^, et le 22 floréal précédent , il avait jugé , sous la présidence du citoyen

TroucUet , que ces actes étaient soumis aux formalités prescrites par l'article »

du même titre de la même ordonnance.
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» lion, en date du a prairial an 10, il n'est pas fait mention de la

j» personne à qui l'exploit a été remis ; que ces mots : Parlant â une

» femme aux injonctions de droit , qui se trouvent dans cet exploit , ne

» contiennent pas une désignation suffisante , et ne peuvent pas rem-

» plir le but ou l'objet de la loi ; qu'il faut que la personne à qui l'ex-

» ploit a été remis soit indiquée , ou par son nom , ou par sa qualité ,

» ou par ses rapports avec la partie assignée , ou du moins qu'il y soit

» fait mention de l'interpellation qui lui a été faite , ainsi que de sa

» réponse et de son refus ; que l'énonciation vague et générale parlant

» à une femme ne donne aucune désignation , et que ces mots insi-

sj. gnifians aux injonctions de droit ne peuvent pas suppléer aux inter-

» pellations nécessaires pour faire connaître que l'huissier a cherché à

7, remplir ce qui est prescrit par la loi.

» Le tribunal déclare nul ^exploit de signification du jugement.d'ad-

» mission , et par suite le demandeur déchu de son pourvoi en cas»

y> sation , etc. »

Du 24 ventose an 11. — Section civile. — Maleville , Président.—

Audier-Massillon , Rap.

EXPLOIT. — Immatr1cule.

Sur la question de savoir si un hu1ssier , dans un exploit , a pu , de

puis la loi du 7 nivose an 7, se contenter d'énoncer son ancienne im- Bouz1qtje, de-

matricule, et si cette irrégularité emporte nullité de l'exploit, quoique mandeur.

la loi ne le dise pas , Tremeau et sa

Entre Jean-Etienne Bouzique , demandeur en cassation d'un juge- f mme, défend,

ment du tribunal civil de l'Indre , du 27 thermidor an 6,

Contre Joseph Trémeau , et Françoise Barberieu , son épouse, dé

fendeurs :

Le tribunal a prononcé comme suit :

Vu la loi du 7 nivose an 7 , qui porte , dans son considérant, qu'il

est instant defaire cesser une jurisprudence qui tend à conserver des dénomi

nations qui rappellent le régime royal , mabfliaire et féodal.... et dans son

art. 2 : « Les huissiers ci-dessus mentionnés ne sout tenu» provisoire

ment , etc. » . . ', , 1

Attendu que , dans l'exploit de signification du jugement d'admis

sion , l'huissier, sans parler du tribunal tin département près duquel

il exerce ses fonenons , prend la qualification d'huissier public reçu au
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ci-devant grenier à sel Je Dun-sur-Auron ; que par conséquent il y a dan«

cet exploit une contravention formelle à la loi précitée ; qu'ainsi cet

exploit doit être regardé comme nul et non avenu ; d'où il résulte que

la requête d'admission de pourvoi de Bouzique n'a pas été signifiée dans

les délais du réglement.

Le tribunal déclare le demandeur déchu de son pourvoi , etc.

Du 3 frimaire an 11. — Section civile. — Rapp. Henrion.

Nota. L'immatricule de l'huissier est moins nécessaire dans les

actes extraordinaires , par exemple , dans les axtes relatifs à un di

vorce.

Du 19 fructidor an 10 —Section civile. — Rejet de Rob illard , de

mandeur, contre la: dame Lèprevu t.

ENREGISTREMENT.—Décheàw ce.

Un acquéreur de biens nationaux tombé en déchéance , à défaut de

paiement, est-il exempt du droit de mutation qu'il devait à raison de son

adjudication ?

Le tribunal d'arrondissement de Gray avait prononcé la négative

par jugement du o. frimaire an 9 , au préjudice de Jean-Ferdinand

Villequey.

Cet acquéreur déchu s'est pourvu en cassation , prétendant que la dé

chéance le replaçait au même état que s'il n'y avait pas eu vente ou

adjudication.

Il supposait qu'en cette matière , le législateur français avait adopté

la maxime du droit romain , que le vendeur n'est pas désaisi jusqu'à

paiement.

Le tribunal de cassation, considérant que la déchéance que le de

mandeur a encourue relativement auxdits biens , ne l'a point rendu,

exempt du paiement du droit d'enregistrement , n'y ayant aucune loi

qui décharge les acquéreurs de ces droits dans le cas de déchéance ; d'où

il résulte qu'en condamnant le demandeur à payer les droits d'enregis

trement à raison des adjudications susdites , le jugement dénoncé, bien

loin d'avoir violé les lois des 1 6 floréal an 7 et 11 frimaire an 8 , n'a

fait que se conformer exactement aux lois de la matière.

Rejette le pourvoi , etc. *

Du 4 ventôse an II. —- Section des requêtes. — Ilapp. Busschop.

\

Pourvoi de

.V11LEÇUET.
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ARBITRES VOLONTAIRES(1).-- Requête c1v1le.-

Faux.

Une décision arbitrale peut-elle être attaquée par la voie de la re

quête civile?

La requête civile dirigée contre un jugement peut-elle être fondée Gu1bert et si

eur un faux reproché à ce jugement même? .' femme, dem.

"V» .A-UI«NEttE

Des comptes que Mathurin Aulnette de Vautenet devait rendre, défend. '

comme tuteur et comme mandataire de madame Guibert , sa nièce ,

avaient été l'objet d'une contestation que les parties avaient soumise à

des arbitres volontaires.

Le compromis, pour cet arbitrage, avait été arrêté et signé le 13

( «ivose an 5.

" Il y était dit , que les parties regarderaient comme définitifs et irré

vocablement jugés, les points qui le seraient à l'unanimité parles arbi

tres , et qu'il leur serait permis d'appeler , quant aux chefs qui ne seraient

jugés qu'à la majorité, ou qui auraient donné lieu à un partage et à la

*1omination d'un sur-arbitre.

Le ao messidor an 5 , les arbitres prononcent définitivement en fa

veur de madame Guibert.

Leur décision, portant qu'elle a été rendue à l'unanimité , est déposée

.et enregistrée le 3o , et soumise à l'homologation , le \ thermidor

su1vant.. ..i . -.

En fructidor an 8 , la veuve Aulnette se pourvoit en requête civile

contre cette décision arbitrale, qu'elle prétend être fausse dans sa

substance,

- Elle dit que les arbitres avaient d'abord été partagés d'opinions sur

^certains points ; qu'ils avaient constaté le partage dans un procès-

•verbal ; qu'ils avaient appelé comme tiers - arbitre un jurisconsulte de

Eennes \ qu'ils avaient ensuite supprimé le procès-verbal de partage et

de nomination d'un tiers-arbitre ; qu'ils avaient déclaré n'avoir appelé

un jurisconsulte que pour les atder de ses lumières, et non pour juger

javec eux comme tiers- arbitre , et que par -là, après avoir assuré aux

V. pag. 41 et 156 du tome 2 de l'an 10 , première édition.
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parties, par le fait du partage , la faculté de l'appel, ils les en avaient

privées , en supposant ultérieurement qu'ils avaient jugé à l'unanimité.

Une inscription de faux, dirigée contre la décision arbitrale du 29

messidor an 5, est en conséquence solenuisée.

Guibert et sa femme soutiennent que la requête civile n'est pas rece-

vable , sur le fondement que les reproches faits à la décision arbitrale

n'étaient pas de nature à motiver une inscription de faux incident .

Le tribunal d'appel de Rennes considérant qu'un jugement faux dans

sa substance, peut, comme tout autre acte public, être attaqué par la

voie de l'inscription dé faux , déclare, par jugement du 12 pluviose an

y , pertinens êt. admissibles les moyens de faux présentés par la veuve

Aulnette.

POURVOI en cassation , fondé principalement sur un "excès de pou

voir , et sur une violation des dispositions de la loi du 24 août 1790,

«t de l'acte constitutionnel de l'an 3 , relatives à l'arbitrage volontaire.

La requête civile, a dit le cit. CUabroud pour les demandeurs^1en

cassation, est une voie judiciaire , ouverte aux parties qui ont à se

plaindre des jugemens, afin d'en obtenir la rescision par les moyens

indiqués dans la loi.

Et comme l'arbitrage est entièrement dans l'ordre des conventions ,

la voie de rescision qui est établie dans l'ordre des jugemens, ne peut

pas y convenir.

Il fallait, selon la loi d'août 1790, une réserve expresse de l'appel à

l'égard des décisions arbitrales, pour qu'il fût permis d'en appeler ; '

il s'en suivait naturellement, que là où la réserve ne se trouvait pas, les

parties restaient dans l'ordre des conventions , et que les voies judiciaires

de la requête civile et de la cassation leur étaient fermées.

Ce fut pourtant , relativement à la cassation , un sujet de controverse ;

mais l'acte constitutionnel de l'an 3 lit cesser la difficulté, en excluant

le recours en cassation , comme l'appel , dans le cas où les parties ne se

l'étaient pas réservé.

Si le législateur n'avait pas alors étcndu~cette exclusion à la requête

civile , c'est qu'il n'était encore venu à la pensée de personne qu« cette

voie fût ouverte contre les décisions arbitrales.

Il est vrai que le tribunal de cassation , en rejettant, le 11 fructidor

an 8 , la demande en cassation du cit. Pinet.Preblsson, a maintenu
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un jugement qui avait entériné la requête civile dirigée contre une

décision arbitrale.

*

Mais ce jugement isolé , que des circonstances particulières ont dé

terminé, n'a rien changé aux principes. +

Le tribunal de cassation a lui-même déclaré depuis , dans un jugement

du 21 messidor an 9 , sur la demande en cassation de Henriette et Jean-

Baptiste Conrad , que le recours en cassation n'était recevable contre les

décisions arbitrales , « que lorsque les parties , en se réservant par le

compromis la voie de Pappel ^ avaient manifesté leur intention de rentrer

dans la ligne des tribunaux »; et plusieurs autres jugemens ont été con

formes à cette idée.

La requête civile contre une décision arbitrale , est , comme le recours

en cassation j étrangère au cercle des conventions; elle n'est point

placée sur la ligne des contrats, dont l'arbitrage ne peut être excepté

que par une réserve expresse.

Elle est par conséquent interdite , comme la cassation , par la loi , et

condamnée par la jurisprudence du tribunal de cassation.

Ainsi , en recevant la requête civile dirigée contre la décision arbi

trale du 29 messidor an 5, le tribunal d'appel de Rennes a accueilli

.un moyen tendant à diminuer la faveur et l'efficacité d'un compromis,

et à porter atteinte à un arbitrage volontaire , et sous ce rapport , il a

' excédé son pouvoir et violé la loi d'août 1790 et l'acte constitutionnel

de l'an 3.

L'art. 1". du tit. 35 de l'ordonnance de 1667, a répondu le citoyen

Guichard pour la défenderesse., permet d'attaquer par la voie de la re

quête civile, tous les jugemens en dernier ressort.

A-t-il été dérogé à cet article relativement aux décisions arbitrales?

Les demandeurs en cassation n'ont cité à l'appui de leur système

aucun texte de loi qui ait fermé la voie de la requête civile contre

ces décisions.

Les lois qu'ils ont invoquées par rapport aux jugemens d'arbitres , ne

regardent que la cassation.

En effet, c'est sous l'empire de la loi du 24 août 1790, et de l'acte

^constitutionnel de l'an 3 , que l'arbitrage volontaire dont il s'agit a eu

Jieu, •
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On ne trouve dans cette loi ni dans cet acte aucune disposition ex>

tlusive de la requête civile contre les décisions arbitrales.

Le tribunal d'appel de Rennes a donc pu admettre une requête civile

dirigée contre une pareille décision. , ,. t

»

S'il l'avait déclarée non-recevable , ce tribunal aurait même excédé

son pouvoir, et violé l'art. 1". du tit. 35 de l'ordonnance de 166^,

qui, aux termes 4e l'art. 34 fie la loi du 27 mars 1791 , et de l'ar

rêté des consuls du 18 fructidor an 8, doit être exécutée sans aucune

modificat1on.

Et la preuve que la requête civile est admissible contre les décisions

arbitrales , c'est le jugement rendu le 1 1 fruc1idor an 8 par le tribunal

de cassation dans l'affaire Pinet-Prebisson.

Les demandeurs en cassation ont bien osé dire que ce jugement n'a

vait été déterminé que d'après des circonstances particulières ; mais il

.suffit de rappeler les motifs de ce jugement pour établir au contraire

qu'il ne l'a été que par les principes.

Ces motifs sont ainsi conçus: «t Attendu que la voie de la requête

» civile contre les jugemens en dernier ressort, autorisée par le tit. 35»

» de l'ordonnance de 1667, est devenue commune aux jugemens aï-

» bitraux, depuis que par l'art. 4 du tit. 1er. de la loi du 24 août 1790.^

» il a été déclaré qu'il ne serait point permis d'appeler de ces jugemens,

» à moins uue les parties ne s'en fussent expressément réservé la fa-

» culté , et que par l'art. 1er. de celle des 1 1 et 12 février 1791 , il a été

» ordonné que les requêtes civiles. seraient, de la même manière et

» dans les mêmes formes que les appels, portées à l'un des sept tribunaux

» d'arrondissement.

» Attendu que les art. 210 et 211 de la constitution de Pan 3 n'ont

» point défendu le recours contre lesdits jugemens arbitraux, mais.

» seulement celui en cassation , lorsque les parties ne se l'étaient pas.

» expressément réservé.

» Aturdu que, par le jugement arbitral dont il s'agissait, il avait

» été prononcé sur chose qui n'avait pas été soumise aux arbitres , et

33 qui ne leur avait pas été demandée.

' » Le tribunal rejette , etc. »

Il est donc vrai que le tribunal de cassation a décidé qu'en thèse
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générale , la requête civile était ouverte contre les décisions arbi

trales.

On est forcé de convenir , a dit le citaGiraud, substitut du com

missaire, qu'aucune loi n'exclut ni n'autorise expressément la requête

civile contre les jugemens rendus en dernier ressort par des arbitres

volontaires."»

Ma1s de quelque respect que le législateur ait voulu environner

l'arbitrage volontaire, quelque faveur qu'il ait attribuée aux compro

mis, peut-on croire qu'1l ait entendu exclure la requête civile cftntre

les jugemens des arbitres, voie qui est généralement ouverte contre tous

les jugemens en dernier ressort?

• Si les arbitres ont prononcé sur choses qui ne leur étaient pas sou

mises, s'ils ont jugé sur pièces fausses, si leur décision présente des

dispositions contraires , si la partie qui a succombé a nouvellement re

couvré des pièces décisives qui étaient retenues par le fait de son adver

saire, ne doit-on pas nécessairement admettre que dans ces divers cas,

il est permis de se pourvoir par voie de requête civile , contre une

décision arbitrale ? „

Aucune loi n'a déclaré que le silence des parties dans le compromis

sur la requête civile, équivalait à une renonciation à cette voie.

Je pense donc que, dans l'espèce^ les parties n'ayant pas renoncé

à la requête civile, le tribunal d'appel de Rennes a pû , et même dû

admettre celle dirigée contre la décision arbitrale. . '

Et la jurisprudence du tribunal de cassation sur ce point , est fixée

par le jugement du 11 fructidor an 8 , d'une manière si précise, qu'il

serait inutile, et même inconvenant de ma part, de me livrer à toute

autre discussion à cet égard.

Mais je dois appeler l'attention du tribunal sur l'importante question

de savoir, si une inscription de faux incident, dirigée contre un juge,

ment, peut être admise comme moyen de requête civile propre à faire

rescinder ce jugement même : question que le tribunal d'appel de Rennes

a résolue affirmativement, mais que les demandeurs n'ont point re- *

produite.

L'art. 34 du tit. 5 de l'ordonnance de 1667 porte, qu'il y aura ou

verture Jde requête civile , si on a jugé sur pièces fausses.

Jousse et Rodier observent, que pour employer utilement cette ouver-
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ture, il faut prouver non-seulement que les pièces sont fausses , mais

encore que le jugement attaqué a été fondé sur ces pièces, suivant la

loi 3, cod. */ ei falsis in&trum. vel testim. judicatum fuerit.

C'est donc contre un jugement fondé sur pièces fausses , que la voie

de la requête civile est ouv'erte.

Mais la requête civile ne peut être fondée sur le faux reproché au

jugement même.

Ët en effet, qu'est-ce qu'une requête civile?

C'est le recours au tribunal même qui a jugé en dernier ressort ,

pour obtenir de lui qu'il revise son jugement, et le corrige s'il y

a lieu.

« Ce moyen de se pourvoir contre les arrêts , dit Ferrières , est

j, appelé requête civile , non-seulement parce qu'on présume que cette

» requête ne contient rien d'incivil , mais encore parce qu'elle n'offense

» pas les juges, en ce qu'elle ne les taxe point d'erreur ou d'ignorance,

j, et n'est ordinairement fondée que sur le fait et le dol personnel de la

y, partie adverse, ou sur d'autres circonstances qui n'influent presque

j,» jamais sur l'honneur des juges qui ont rendu l'arrêt contre lequel on

», se pourvoit par requête civile. »

Peu importe que, comme dans" l'espèce, la requête civile se trouve

par événement portée devant d'autres juges que ceux qui ont rendu

le jugement contre lequel elle est dirigée : en thèse générale , elle doit

être présentée aux mêmes juges ; en sorte que des circonstances particu

lières , extraordinaires et fugitives«e peuvent pas fa1re exception aux

principes de droits généraux, et toujours subsistans, applicables à la

matière.

Or , je le demande , peut-on employer incidemment comme moyen

de requête civile contre un jugement quelconque , et devant le tribunal

qui l'a rendu , une inscription de faux oontre la substance de ce ju

gement même ?

Peut-on dire à un tribunal ; Je vous demande la révision de votre

jugement, parce que vous avez commis un faux matériel dans sa ré

daction : vous devez me permettre d'en administrer la preuve ; vous

devez coopérer vous - même à l'mstruction de la procédure nécessaire

pour constater légalement le faux qui vous est reproché j vous devez
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enfin m'aider à acquérir des preuves juridiques dont le résultat doit

tous couvrir de confusion et d'opprobre? .

Certes , jamais la loi ni la raison n'ont pû indiquer ni tolérer une si

étrange espèce de procédure ; jam'ais la .raison ni la loi n'ont pu forcer ,

n\mt pu même autoriser des juges prévaricateurs à devenir eux-mêmes

les instrumens de leur honte; l'honnêteté publique en serait outragée.

Que devait donc faire le tribunal d'appel de Rennes ? rejetter cet

insolent moyen de requête civile, pris du faux reproché à la décision

arbitrale , et réserver à la veuve Aulnette la voie de faux principal

contre cette décision.

Ce tribunal a, au contra1re, déclaré pertinens et admissibles des

moyens d'inscription de faux incident qui n'était dirigée que contre la

décision arbitrale, que, par une fiction nécessaire et accidentelle , il

était censé avoir rendue lui - même.

Son jugement, il faut le dire, présente ^exemple de l'oubli absolu

des règles des formes judiciaires , de la raison et de la décence.

Je requiers que ce jugement soit cassé et annullé pour fausse appli

cation de la disposition de l'ordonnance de 1667, qui veut qu'il y ait

ouverture de requête civife, si Pon a jugé sur p1èces fausses.

Jugement , ( après un long délibéré en la Chambre du

Conseil. )

Vu l'art. 34 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667;

Attendu que , par ces dernières expressions , si Pon a jugé sur pièces

fausses, les seules vraiment applicables au faux articulé par la dame

veuve Au luette Devautenet, contre la décision arbitrale du 20, messi^

dor an 5 , et employé comme ouverture de requête contre elle, l'or-

tlonnance de 1667 n'a autorisé le faux comme moyen de requête ci

vile , que quand le jugement est intervenu sûr pièces fausses , et non pas

quand le jugement lui.même est argué de faux ; . '

Et qu'au surplus un moyen de requête civile, pris du faux du ju

gement lui-même, serait contre la nature de la requête civile, puisque

l'ordonnance ne l'appelle civile que parce qu'elle la considère comme

une supplication adressée aux juges, que le demandeur suppose avoir
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commis «ne erreur de fait ; objet qui serait absolument manqué ici ,

puisque d'après l'art.. 20 du tit. 35 de l'ordonnance de 1667 , auquel

n'a point dérogé la loi du 18 février 1791 , sur la requête civile , les

juges qui ont rendu le jugement, attaqué , devant statue'r sur le rescin

dant, se trouveraient exposés à s'eutend1e accuser personnellement

de faux, ,.i '

Attendu cependant que le jugement du 12 pluviose an 9, a admis

pour ouverture principale de requête civile contre lq. décision arbitrale,

les moyens de faux dirigés contre elle et sans l'intervention d'aucunes

pièces fausses sur lesquelles elle aurait été rend ue , faux d'ailleurs im

puté aux arbitres eux-mêmes qui sont accusés d'en être les auteurs.

D'où il suit que ce jugement a violé la disposition de l'art. 3,4. du tit,

35 de l'ordonnance de 1667 , précitée , eu admettant comme moyen de

requête civile contre la décision arbitrale, qu'elle aurait été rendue sur

piècesfausses , ce qui ne se rencontrait pas dans l'espèce.

Le tribunal casse et annulle le jugement rendu le 12 pluviose an o, ,

par le tribunal d'appel séant à Rennes , etc.

Du 1 1 ventose an 11.«- Président, Maleville. ,— Rapp, Babille,

Nota. Le tribunal ne s'est pas arrêté au moyen qui lui a présenté à

décider de nouveau la première question qu'il avait résolue affirma,

tiyement le 11 fructidor an 8 , et par . là il l'a de nouveau décidée dans

le même sens.

DOT.—Const1tut1on générale,

Pourvoi . . " . i. •'

p*Awd1bert. La constitution de dot, pour .être générale, doit - elle être littérale

ment exprimée ? Ou cette généralié peut - elle se présumer par in

duction?

7 Février 1745. Contrat de mariage de Marianne Granon , avec

Joseph- Armand Lieutaud : la clause essentielle du contrat est ainsi

conçue :
" 1 ' 1 ' ' . « j *

.,a Marianne Granon , future épouse , s'est elle-même constitué ,en dot

>1 la somme de 3ooo fr., du légs à elle fait par feu son père, pour l'exacr

?, ,tion et recouvrement de laquelle somme } ensemble de tous les droits
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« qui pourraient lui obvenir , elle a fait et constitué ledit Lieutaud , son

t< futur époux , son procureur-général et spécial, et à jamais irrévocable.

, « Le futur promet de reconnaître à la future épouse tout ce qu'il

et exigera de sa dot et droits , sur tous les biens présens et à venir , et

« restituer à qui de droit ».

Pendant le mariage , il échut des biens à la femme Lieutaud ; — et

de ce mariage naquirent un enfant mâle et plusieurs filles.

Advint la révolution et les lois suppressives du droit d'aînesse. —

Marianne Granon , femme Lieutaud , vendit ( le 2.5 nivose an 3) ,

pour 18,15o fr. de propriétés rurales à Joseph Audibert ; et celui-ci les

revendit , le 29 thermidor an 4 , à Lieutaud fils.

Les filles Lieutaud virent dans ces deux ventes un concert de fraude

pour les déshériter. — En conséquence, dès le mois de prairial an 7 ,

aussitôt le décès de la mère , elles attaquèrent ces ventes comme frau

duleuses , et encore comme viciées de lésion ; et surtout comme faites

originairement à non domino : la femme Lieutaud ayant tous ses biens

frappés d'une constitution générale de dot.^ r .. . ' m.5j a 1

21 /germinal an 8. —-Jugement de première instance , qui déboute

les sœurs Lieutaud de leur demande en nullité des deux ventes, t,

21 floréal an 10. — Jugement par le tribunal d'appel séant à Aix ,

( Bouches-du-Rhône ).

Considérant que le contrat de mariage présente une constitution, gé

nérale , puisque le mari y reçoit le pouvoir que donne la constitution

générale ( celui d'administrer les biens de sa femme ) ; qu'il a reçu ses

pouvoirs d'une manière irrévocable ; qu'il les a reçus non-seulement

pour les 3,ooo fir. de biens présens , mais encore pour tous les droits

quipourront obvenir à lafuture ; qu'en effet, il a régi les biens dé l'épouse

durant sa vie entière ; que dans les actes d'administration il a pris la

qualité de maître de la dot. 1— Que le mot constitution générale de dot

n'est pas sacramentel ; d'après la loi a3 de jure dotium--in stipulatione

non est necessaria dotis adjectio ; que la loi est ainsi entendue par Du

moulin , Coquille et Ferrarius ; que d'après les maximes de Duperrier,

il est d'autant plus raisonnable de se contenter de pareilles présomp

tions , dans la ci-devant Provence , que les maris de ce pays ( à la diffé

rence de ceux du ressort du parlement de Toulouse) , n'ont jamais rien

à gagner sur la dot de leur femme , par son prédécès ; ce qui rend la

constitution dotale d'une bien moindre conséquence, et plus facile à

présumer. . , uv'

An XI. 9*. Cahier. 34
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Considérant que Marianne Granon étant réellement mariée sous une

•constitution de dot générale, la vente qu'elle a faite de ses biens est

radicalement nulle, selon la.règle tracée dans la loi unique de rei uxoriœ

actione , par ces mots : p1œdium dotale , nec consentiente marito , m11lier ;

«ce, consentiente muliere , maritus potest alienare.

Le tribunal d'appel dit avoir été mal jugé , bien appelé : annulle la

vente faite au profit d'Audibert, etc.

Contre ce jugemeut, Audibert s'est pourvu en cassation, pour con

travention aux lois romaines sur la constitution de dot.

De droit commun, disait- il, les biens des femmes de Provence sont

paraphernaux. — Donc elles n'ont de biens dotaux , que ceux qui sont

expressément qualifiés tels.

Tel est le vœu de la loi 9., §'2 , ff. , jure dotium. — Dotis autem causa",

'data accipere debernus ea quœ in dote dantur.

De-là cette mgK1me reçue ,au palais, que la constitution de tous les

biens ne s'étend Qu'aux biens présens, si elle n'est littéralement étendue

aux biens à venir.

Il citait Julien, dans ses élémens de jurisprudence , page ^6. —

Domat, en ses lois civiles, liv. 1er. , tit. 9.— Peresius sur la loi si mulier,

c." de Pactis. {— Deluca de dote et lucris dotalibus , Iib. '6 , dise. 15o ,

or' ' " . " •••

n . 26.

« Le tribunal d'appel a dit, que confier au mari l'administration gé-

y, nérale de la dot , c'était lui confier tout le bénéfice de la constitution.»

— En principe, c'est une erreur; car la constitution de dot rend le

mari maître de la dot, fait les fruits sieus : et il n'en est pas de même

de la procuration pour régir et administrer : la loi si mulier , c. de I'actis

conventis , le dit positivement: : si mulier marito sua nomina.... dederit....

sancimus actionem... apud uxorem manere.— Habet ipsa mulier facultatem

shè per maritum , sivè per alias personas easdem movere actiones.

Quant à Virre'vocabilité. de la procuration, elle n'était qu'un témoi

gnage plus expressif de confiance : il n'ep résultait aucunement pour

le mari le droit de faire les .fruits • siens , et de se dispenser d'une red

dition de compte. : • •

Enfin, la reconnaissance que le mari promet sur les biens, n'est

qu'une précaution : elle ne change pas la qualité des biens parapher-

\ j .'v . '
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naux ; ai11si jugé. par un arrêt de 1644 , rapporté par Duperrier, tome

premier de ses maximes de droit, page 5a4- — Et par un autre arrêt du

6 juin 1j56 , rendu par le même parlement en la cause de la dame

Sayard de Toulon. . .

Inutile d'observer que cette prétendue constitution ne peut aucune

ment résulter d'actes ultérieurs et étrangers. a la. ctm^t^uapte. , ; , n

Le commissaire Merlin a. cru que la nature des circonstances , et un

sentiment d'équité, un desir de réprimer la fraude, pouvaient avoir

influé sur l'esprit des juges d'appel. : . " . ' O

Toutefois il a été d'avis que le jugement se justifiait par ses propres

motifs; et qu'aucune loi ne disait positivement que la constitution '

générale de dot, dût être exprimée littéralement,' et sans équivalent.

• .' . . 'î .'

-, • . .

Jugement.

Attendu, qu'en décidant que la clause ou stipulation dotale qu'il

s'agissait d'interpréter, contient une constitution générale de dot de

tous biens présens et à venir, et en en concluant que la femme ni le'

mari n'avaient pu aliéner les biens mêmes échus à la première, depuis

l'époque de la stipulation , sans le consentement respectif l'un de l'au

tre, le tribur/al d'appel n'a pas violé la loi romaine de jure dotium ,

conçue en ces termes : Dotis autem causa, data accipere debemus ea quai

in dotum dantur.

Qu'en effet, les juges ont décidé en fait que les biens non encore échus

à la femme à l'époque de la stipulation, ou tous les droits qui pouvaient

lui obvenir, suivant l'expression de la clause, avaient fait partie de la

dotation par l'effet de la procuration générale, et à jamais irrévocable,

et d'après les actes dans lesquels le mari avait été. qual1fié de maître. ,

Et en droit, que l'expression de dot n'était pas essentielle pour faire

reconnaître une stipulation dotale, quand'les autres stipulations indi..

quent suffisamment l'intention , la volonté de ne rien excepter ni

réserver dés biens, soit présens, soit à venir.

Attendu que ces deux décisions sont appuyées des clauses de l'acte',' de

la considération de l'état des biens de la femme 'qui , lors du contrat',

ne possédait que le montant d'un legs, à elle fait par son père 7 "qui

se constitue en dot tout ce qu'elle possédait; et qui de suite constitue

34
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son mari son procureur général et spécial , et à jamais irrévocable , pour

le recouvrement dudit legs , ensemble de tous les droits qui pourraient

lui obvenir ; enfin , de l'acte qui indique le sens que les époux avaient

donné à cette stipulation.

Elles le sont sur les lois mêmes qu'on oppose ; puisque ces lois n'exi

geaient pas pour reconnaître une constitution de dot , l'emploi du mo-

dot , lorsque les autres expressions de la stipulation ind1quaient suffit

samment la stipulation de dot.

Attendu,' que la loi si mulier peut d'autant moins être appliquée à

l'espèce , que cette loi porte elle-même qu'elle a pour objet le cas où

la femme a chargé son mari de la surveillance de la partie de ses biens

qui ne fait pas partie de la dot , quœ extra dotem sunt.

Attendu , que dans le cas même où l'interprétation donnée a, la

stipulation qui a donné lieu au procès, serait moins évidemment dé

duite du sens, de l'esprit et de la lettre des lois romaines , de l'opinion

des commentateurs et des auteurs les plus accrédités , il faudrait au

moins y reconnaître une interprétation de doctrine qui aurait eu pour

objet ou pour résultat , non de violer une loi positive et sans ambi"

guité , que d'abdiquer dans le sens le plus juste et le plus moral des

textes de la loi sur lesquels les auteurs étaient partagés.

Far ces motifs, le tribunal rejette le pourvoi.

Du 11 floréal an XI. —Section des requêtes. — Rap. Delacoste.

LETTRE-DE -CHANGE. — G ab a kt1e.

Le tireur d'une lcttre-de.change peut-il opposer au porteur le défaut

de poursuites daris le délai fixé par la loi , lorsque , depuis le protêt ,

il a reçu les marchandises qui en formaient la provision spéciale , et

qu'indépendamment de cette provision , il est resté créancier de l'ac

cepteur d'une somme supérieure au montant de la lettre-de.ebange?

Il s'agissait dans l'espèce qui a présenté à décider «ette question ,

d'une lettre-de-change de 5971 fr. , tirée par la veuve Germond et

compagnie, négocians à Orléans, sur Ysabelle et compagnie , négo-

cians à Paris, à l'ordre de Privé Hachim père et fils, passée par ceux-ci à

Desprez, dem.

V». Germond ,

et autres, défend.
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Tordre d'Attenet , et parvenue par la yoie de lanégociation, à Desprez,

banquier à Paris. ' .

Cette lettre -de-change était payable le 20 brumaire an 7.

Desprez , qui en était dernier porteur, la fait protester à son échéance,

faute de paiement ; mais il néglige de faire contre les tireurs et endos1

seurs ses diligences dans le délai fixé par la loi.

Ysabulle , sur qui la lettre-de-change était tirée et qui l'avait accep

tée , fait faillite.

Desprez le poursuit , et le fait condamner à lui payer le montant

de la lettre-de-change.

Mais cette condamnation étant devenue infructueuse à raison de la

faillite d'Ysabelle , DespredSpoursuit en garantie Attenet , un des en

dosseurs. — De son côté , ce dernier appelle en contre garantie la veuve

Germond , qui avait tiré la lettre-de-change.

Par deux jugemens par défaut , le tribunal de commerce de Paris

adjuge à Desprez sa demande , dirigée contre Attenet.

Sur l'appel , Attenet et la veuve Germond opposent à Desprez la fin de

11on-recevoir fondée sur le. défaut de poursuites dans la quinzaine du

protêt , et établie par l'art. 15 du titre 5 de l'ordonnance de 1673.

Desprez invoque l'art. 17 , qui , par exception à l'art. 15 , veut que

«i depuis le tems réglé pour le protêt , les tireurs ou endosseurs ont

reçu en argent ou en marchandises la valeur des lettres-de-change ,

soient tenus de la garantie dans le cas où les porteurs auraient négligé

de faire leurs diligences dans le tems present par les articles 13

«t 14- *

1l produit deux pièces qui constatent qu'après la faillite 1l'Ysabelle ,

la veuve Germond , qui avait fait les fonds de la lettre. de-change par

l'envoi de sept tierçons d'eau-de-vie qu'elle avait vendus et expédiés à

Ysabclle , a revendiqué les eaux-de-vie qui se trouvaient encore en

nature dans les magasins du failli ; qu'elle «en a retiré* cinq tierçons

évalués à 35oo francs ; qu'elle a reconnu que les eaux-de-vie étaient

la provision spéciale Je la lettre-de-change , et qu'elle a promis de

garantir Ysabelle jusqu'à concurrence de la valeur des cinq tierçons

qu'elle a tirés , de toute recherche de la part des porteurs de la lettre-

«Le-change. Il se prévaut de ces circonstances , et soutient qu'elles ne



( 27° )

permettent pas à Attenet ni à la veuve Gennond de lui opposer la fin

de non recevoir à laquelle il s'était exposé par sa négligence.

Mais , suivant Attenet et la veuve Gennond , il suffisait qu'au mo

ment du protêt de la lettre - de - change , il y eût provision suffisante

chaz Ysabelle ; tout ce qui avait eu lieu postérieurement n'avait pu

faire revivre une action déjà anéantie par la loi : d'ailleurs , indépen

damment des eaux-de-vie revendiquées, la veuve Germond était créan

cière d'Ysabelle d'une somme bien supérieure an montant de la lettre-

de-change ; il était donc resté, après la revendication, provision suf

fisante chez Ysabelle.

Le 8 thermidor an 9 , le tribunal d'appel de Paris déclare Desprez

non - recevable dans sa demande , sur le fondement qu'il n'avait pas

fait ses diligences dans le délai usité , et «fk'il était justifié qu'indé

pendamment de la revendication des eaux-de-vie, il y avait provision

suffisante chez Ysabelle.

1

Desprez s'est pourvu en cassation pour contravention à l'art. 1 7 précité.

Les tireurs et endosseurs qui , après avoir fait des fonds chez ceux

sur qui les lettres-de-change sont tirées, ont depuis le protêt retiré ces

fonds, ont , suivant la loi, la raison et la justice, perdu le droit d'op

poser au porteur sa négligence ; ils n'ont plus d'intérêt à s'en plaindre ,

elle ne leur a pas nui.

Ils sont donc devenus passibles de toutes les actions qui avaient pû

être dirigées contre l'accepteur.

Dans l'espèce, la veuve Germond avait bien fait des fonds pour le

paiement de la lettre-de.change de fr. , en expédiant à Ysabelle

sept tierrons d'eau.de-vie dont la valeui» était représentée par le mon- '

tant de la lettre-de-change.

Mais après le protêt et la faillite d'Ysabelle, elle a obtenu , par la

voie de la revendication , la remise d'une partie des eaux-de. vie , et

s'est en conséquence reconnue personnellement débitrice du montant

de la traite jusqu'à conenmence de 35oo fr. r

Dès lors elle s'est placée dans le cas prévu par l'art. 17 du tit. 5 de

l'ordonnance de 1673.

Les autres créances qu'elle pouvait avoir sur Ysabelle ne lui don

naient aucun droit de revendiquer les eaux-de - vie qui formaient la

provision spéciale de la lettre -de -change de 5yj1 fr. ; elle ne pou-'
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▼aient donc l'autoriser à garder ces eaux-de-vie sans acquitter cette

lettre-de-change.

En revendiquant la marchandise qui était la provision de la traite ,

la veuve,Germond n'a agi ni pu agir que pour l'intérêt commun des

endosseurs et du porteur , et pour se couvrir de ce qu'elle serait tenue

de payer.

Aussi s'est-elle soumise à garantir Ysabelle de toute recherche de la

part des porteurs de la lettre-de-change jusqu'à concurrence de la valeur

des eaux-de-vie qui lui ont été restituées.

Et comment peut-elle remplir cette obligation , sans payer le porteur

de la lettre-de-change ?

Si après avoir repris une partie des eaux-de-vie qui formaient la pro

vision spéciale de la traite , elle pouvait s'affranchir du paiement du

montant proportionnel de cette traite , elle aurait en même-tems les

marchandises et le prix, et Desprez se trouverait avoir compté le prix

sans recevoir les marchandises.

Le tribunal d'appel de Paris a appliqué à Desprez les art. 14 j 15 et

16 du titre 5 de l'ordonnance 1673 , tandis que les parties se trou-

vaient dans le cas prévu par l'art. 17.

Ce tribunal a donc fait une fausse application des premiers , et violé

le dernier.

Cet article 17 , ont répondu la veuve Germond , Attenet et Privé

Hachrm , n'impose l'obligation de la garantie qu'à celui qui , ayant

reçu la valeur de la lettre-de-change depuis le protêt , se trouverait

retenir gratuitement cette valeur , s'il n'était pas garant.

Mais les parties ne se trouvent pas dans cette position.

Il est constant que lors de la faillite d'Ysabelle , la veuve Germond

était ja créancière , par résultat d'un compte courant de 16,000 francs

au moins. ^

ni .

La lettre-de-change qu'elle avait tirée sur lui n'énonçait pas une

cause précise.

En retirant une partie des eaux-de-vie revendiquées , la veuve Ger

mond n'a reçu qu'Une partie de ce qui lui était dû par Ysabelle ', et

non spécialement le montant proportionnel de la lettre-de-change.

Desprez ne peut se prévaloir de l'obligation qu'elle a contractée envers

Ysabelle^; elle lui est étrangère.
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Aussi la valeur des eaux-de vie revendiquées ne se trouvait pas gra

tuitement dans les mains de la veuve Germond.

Celle-ci ne s'était par conséquent pas placée dans le cas prévu par l'ar

ticle 17 du titre 5 de l'ordonnance de 1678.

Cet article ne doit pas être séparé de l'article 16 qui le précède.

Tout le vœu de ces deux articles , est quelles tireurs et endosseurs

ayent fait provision dans les mains de celui sur qui on a tiré , ou

qu'ils soient leurs créanciers , et que cette provision ait continué d'y

rester. •

Le tribunal d'appel de Paris a décidé en fait , qu'il y avait provision

chez Ysabelle à l'époque de l'échéance ; et qu'après la remise d'une

partie des eaux de-vie à la veuve Germond, celle-ci était restée sa

créancière d'une somme plus que suffisante pour le paiement de lalettre-

de-change.

En droit , le tireur et les endosseurs étaient donc par suite déchargés

de toute responsabilité envers le porteur qui avait négligé de faire ses

diligences dans le délai utile.

Ainsi le jugement attaqué , en déclarant Desprez non-recevable dans

sa demande en garantie , a fait une juste application de l'art. 15 du

titre 5 de l'ordonnance de 1673.

' Jugement.

Vu l'article 17 du titre 5 Je l'ordonnance de 1678.

Considérant que cet article forme, ainsi que l'article 16 qui le pré

cède , une exception à la déchéance prononcée par l'art. 15 contre le

porteur d'une traite qui n'a pas attaqué en garantie les tireurs et endos

seurs dans le tems déterminé par la loi ; et nu'il résulte de cet article ,

que les tireurs ou endosseurs qui , après le protêt , ont retiré la valeur

de la lettre-de-change en argent ou en marchandises , sont tenus de ga

rantir , nonobstant le défaut de poursuites dans le tems prescrit ;

Considérant qu'il est constant en fait , que la lettre-de.change dont

il s'agit , était le prix de sept tierçons d'eau-de-vie, vendus et expédiés

par la veuve Germond à Ysabelle , et par elle acquis d'Attenet , par

l'entremise de Privé Hachim père et fils ; qu'il est également constant

1
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que cette veuve a retire après la faillite d'Ysabelle, et le protêt de la

lettre de change dont il s'agit, cinq des sept tierçons d'eau - de- vie ,

qu'elle s'est soumise à garantir à concurrence Ysabelle envers le por

teur de la lettre; d'où il suit qu'elle s'est placée dans le cas de l'art. 17

ci-dessus cité.

0

Considérant que la veuve Germond n'ajpas pu se soustraire à l'exécu

tion de cette loi , en substituant aux tierçons d'eau-de-vie dont elle s'é

tait nantie, ce qui lui était dû par Ysabelle par compte-courant, parce

qu'à cette époque Ysabelle étant en faillite , elle ne pouvait pas rempla

cer une valeur réelle par une créance sur un failli, et rejetter sur les

porteurs de la lettre l'effet d'une perte qu'elle avait essuyée ; d'où il

résulte que le tribunal d'appel de Paris n'a pu relaxer la veuve Ger

mond de la garantie exercée par Desprez , sans violer expressément

l'art. 17 du titre 5 de l'ordonnance de 1673.

Mais considérant que cet article ne peut être opposé qu'à ceux des

tireurs et endosseurs qui, après le protêt, ont retiré en argent ou en

marchandises £ la valeur de la lettre-de-change, et non à ceux qui

n'ont point concouru à ce fait ; que ce n'est pas le cas d'appliquer ,

comme dans Part. 16, le principe de la solidarité des tireurs et endos

seurs envers le porteur de la lettre , parce qu'il ne s'agit , dans le cas de

l'art. 17, que d'un fait personnel à un d'eux, survenu après que les

autres endosseurs avaient été déchargés de toute garantie. en vertu de

l'art. 15 ; et que le fait de l'un d'eux ne peut pas faire revivre envera

les autres une action en garantie déjà anéantie par la loi, et par con

séquent que le jugement attaqué a seulement déchargé Attenet et Privé

Hachim de toute garantie envers Desprez , et que la demande en cas

sation n'est pas fondée en ce qui les concerne.

Le tribunal casse et annulle le jugement du tribunal d'appel de

Paris , rendu Je 8 thermidor an 9 , en ce qui concerne la veuve Ger

mond et compagnie seulement , etc.

Du 7 germinal an 11. — Président Maleville Rapporteur A.udier-

Massillon.— Substitu t du commissaire, Giraud.

An XI. 9,\ Cahier. 35
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SOCIÉTÉ EN COMMANDITE.

B1u1kï, et •

autres , demand- ' " ,, • . , . . .

,,r Une soc1éte qual1f1ee en command1te, et relat1ve a un seul objet

Lenoble , def. * . , ......

d'entrepr1se, peut-elle elr» cons1de1ee comme une soc1été ordma1re,

si les associés ont été chargés de l'administration et de la surveillance

de l'entreprise avec voix délibérative ?

Au mois de nivose an 6 , il est procédé à l'adjudication au rabais de

la fourniture de la viande de boucherie nécessaire à la consommation

deshospices.

Jean-Bart se tend adjudicataire; il établit, ù raison de cette entre

prise, une société qualifiée en commandite, avec Bruley, Desgrais,

Pardaillant et autres.

Jean-Bart est constitué garant de l'entreprise, et les associés sont

chargés de concourir avec lui à l'administration avec voix délibéra

tive. • '

Jean-Bart paraît seul dans tous les achats de bétail ; il contracte seul;,

il signe' seul tous les effets , et délivre seul tous les bons.

Il paraît que les associés ne se livrent qu'à l'administration inté

rieure.

Lors de. la cassation de l'entreprise, Lenoble était porteur de quel

ques effets souscrits par Jean-Bart , et protestés faute de paiement.

Il fait condamner Jean-Bart et compagnie , par le tribunal de com

merce de Paris , à lui en- payer le montant.

Sur l'appel , instruit de toutes les dispositions de l'acte de société

qui venait d'être enregistré au greffe du tribunal de commerce , Le

noble fait citer Bruley, Pardaillant et autres, en leurs noms per

sonnels.

Ceux-ci se présentent, et soutiennent que, n'étant qu'associés com

manditaires , ils ne peuvent être passibles d'une condamnation soli

daire.

Le 20 floréal an j, le tribunal d'appel de Paris prononce cette

condamnation, sur le fondement que l'acte de société qualifiait les

associés de commanditaires ; mais qu'il portait qu'ils admistreraient

l'entreprise et auraient voix délibérative dans les assemblées ; qu'il»
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étaient donc tous associé* principaux , et comme tels , susceptibles de

toutes les actions qui militaient contre l'associé principal ou garant.

#

POURVOI en cassation , fondé sur une fausse application de l'art.

y du tit. 4 de l'ordonnance de 1673, et sur une violation de l'art. 8

du même titre.
» '

L'art. 7 porte , que tous les associés seront obligés solidairement aux

dettes de la société.

L'art. 8 est ainsi conçu : « Les associés en commandite ne seront

» obligés que jusqu'à la concurrence de leur part. »

Ainsi , a dit le cit. Becquay-Beaupré pour les demandeurs , si la so

ciété est une société tle commerce générale ou ordinaire , tous les asso

ciés sont obligés solidairement aux dettes de la société.

Et si la société est en commandite , c'est-à-dire , si elle est repré

sentée par un gérant chargé exclusivement avec le public, les associés

commanditaires ne sont tenus des dettes de la a$ciété que jusqu'à con

currence de leur mise de fonds.

Il est vrai que , suivant la jurisprudence des tribunaux de com

merce , l'associé en commandite qui s'est permis une gestion publique,

est censé s'être rendu associé pur et simple , et comme tel , il est -tenu

indéfiniment des dettes de la société- . . • 5. . . •

Mais cette jurisprudence n'est applicable qu'à. une société de com

merce , et au cas où les associés commanditaires ont , comme des as*

Bociés purs et simples , contracté avec le public. . . .

Dans une société de commère» , on a d'autre but que le com .

merce qui fait l'objet des travaux des membres de la société.

Ce but est rempli par les associés qui administrent pour le compte da

la société , et qui traitent avec le public.

Dans une société d'entreprise , on distingue deux choses princi

pales , le service qu'on esf obligé de" faire , et les rapports qu'on est

obligé d'avoir avec le public , à raison de ce service même.

• Ainsi , dans une fourniture à faire , il faut cPabord un entrepre

neur qui paraisse seul , qui mette senl son nom dans la raison de son

entreprise, et qui contracte seul avec le public.

Mais comme il ne peut surveiller tous les détails de l'entreprise , il

peut se choisir des associés commanclifaires qui, en même tems qu'ils

35
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lui fournissent des fonds , peuvent aussi le soulager dans l'adminis

tration de son entreprise , sans être connus du public , sans contracter

avec lui.

II ne s'agissait pas dans l'espèce d'une société de commerce , c'était

une société d'entreprise particulière.

Bruley , Pardaillant et autres , n'étaient que des associés comman

ditaires. •

Cette qualité leur avait seule été donnée dans l'acte de société.

A la vérité , un des articles de cet acte les constituait administrateur»

dans l'exploitation de l'entreprise.

Mais cette administration n'était qu'intérieure ; cette administration

n'est pas exclusive de la quantité de commanditaires : les associés

commanditaires n'ont point paru ; ils n'ont po^nt contracté avec le-

public* . :,

Jean-Bart était le chef, le propriéta1re de l'entreprise. Son nom seul'

était la raison , lui seuPa fait tous les marchés y en un mot lui seul x

paru.

Or , quand le public traite avec un homme qui s'est associé une

compagnie , et qu'il ne connaît pas les membres qui la composent , il'

ne peut pas dire qu'en traitant avec cet homme , il a cru traiter avec

la société toute entière, et avoir tousses membres pour obligés.

Ici , par exemple, Lenoble pourrait-il dire qu'il avait entendu avoir

pour obligés les associés commanditaires de Jean-Bart ? Il ne les con

naissait pas. y il ne les a assignés personnellement au tribunal d'appel

de Paris, que parce que l'acte de société venait d'être enregistré au

greffe du tribunal de commerce..

On n'a donc pû leur appliquer jurisprudence des tribunaux de

commerce relative aux associés commanditaires , qui , contre les termes,

de l'aete de société , font les mêmes choses , et contractent avec le public,

les mêmes obligations que les associés purs e( simples.

Jugement, ( conforme aux conclusions du cit. Pons

1. substitut du commissaire. )

Attendu que bien que l'acte de société du 16 floréal an 6 , qualifiât

les associés de commanditaires , il portait aussi qu'ils administreraient,.
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exploiteraient l'entreprise, et auraient voix délibérative dans les as

semblées ; d'où il suivait que la participation active de tous les pré

tendus commànditaires à tous les actes d'administration de ladite

société , devenant incompatible avec une société stipulée simplement

en commandite, la faisait dégénérer en société simple, de manière

que tous les sociétaires devena1ent par le fait associés principaux , et

comme tels, passibles de toutes les actions qui militaient contre l'associé

principal.

Le tribunal, rejette la demande, etc^

Du 16*germinal an 11. —Section civile. — Coehard, Reppr

DONATION. ENTRE ÉPOUX. - LsTSINUATIOB",

Une donatfon mutuelle en cas de survie , devait - elle être insinuée

dans les quatre mois du décès du prédécédé , à peine de nullité ?

. Dan» le contrat de mariage de Jean - Marie Détailleur , avec Marie

Neucourt, passé le 13 avril 1785 , les futurs époux s'étaient fait dona

tion entre -vifs, mutuelle et irrévocable au survivant d'eux, de l'usu

fruit des. biens qui se trouveraient appartenir au premier mourant le

jour de son décès.

Marie Neucourt est décédée sans postérité le 16 brumaire an 6.

Gabriel Neucourt, son frère et son héritier, a demandé la nullité

«Le la donation mutuelle , pour n'avoir pas été insinuée dans les quatre

mois du décès de sa' sœur.

5 Messidor an 9, jugement du tribunal de première instance de

» Paris qui, tc vû les lettres-patentes du 3 juillet 1760 , et attendu que

» cette loi ne prononce la peine de nullité à défaut d'insinuation dans,

jo les délais déterminés , qu'à l'égard des donations absolues de biens.

» présens. » Déboute Gabriel Neucourt de sa demande en nullité de

la donation dont il s'agit.

4 Fructidor suivant, jugement du tribunal d'appel de Paris qui ,;

adoptant les motifs exprimés dans celui de première instance ,. déclare

qu'il a été bien jugé-

y

POURVOI en cassation , fondé sur une fausse application des lettres-

 

1
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patentes de 1769, et sur une violation de l'art. 20 de l'ordonnance des

donations de .

Depuis l'ordonnance do 1539, jusqu'à la déclaration du 25 juin

1729, toutes les donations faites par contrat de mariage ont été as-

sujéties à l'insinuation dans les quatre mois de leur date , et dans les

bureaux du domicile des parties et de ïa situation des biens donnés f

à peine de nullité.

La déclaration du 25 juin 1729 , a affranchi de cette peine les dons

mobiles, augmens, contr'augmens , agencemens, gains de noces et de

survie dans les pays où ils étaient en usage, et n'a laissé subsister que

les peines pécuniaires.

L'art. 20 de l'ordonnance des donations , voulait que toutes les do

nations , autres que celles laites entre-vifs , par contrat de mariage en

ligne directe, fussent insinuées dans les quatre mois de leur date, à

peine de nullité.

L'art. 21 de cette ordonnance, et l'art. 6 de la déclaration du 17

fevrier 1781 , confirmaient l'exception établie par la déclaration du 25

juin 1729, dont ils ordonnaient l'exécution.

Une diversité de jurisprudence s'étant établie dans les diffërens par-

lemens , sur l'époque et les lieux où devait être faite l'insinuation des

dons faits en cas de survie dans les contrats de mariage par un mari à sa

femme , ou par une femme à son mari, il fut déclaré par les. lettres-pa.

tentes du 3 juillet 1769, que ces dons seraient exempts de la formal1té

de l'insinuation, soit au bureau du domicile des coutractans, soit au

bureau des lieux de la situation des biens donné». "

ct A la charge néanmoins, est-il dit, que lesdites donations de l'es-

» pèce ci-dessus détaillée, seront insinuées au domicile du donateur

» dans les quatre mois , à compter du jour de son décès , dérogeant

J, k tous édits et déclarations à ce contraires.

» N'entendons néfmmoms, est-il ajouté, déroger aux dispositions

» de l'art. 20 de l'ordonnance de 1731 , en ce qui concerne les dona-

» tions absolues et de* biens presens du mari à la femme, et de la femme

» au mari , qui continueront d'être assujtkies à la formalité de l'insinua

it tion, suivant la disposition de' l'ordonnance, à peine de nullité.»

Cette loi, a dit la cit. Lavaux pour le, demandeur en cassation, n'a
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fait que changer l'époque de l'insiuua,tion des donations en cas de sur*

vie , et dispenser de le faire dans le lieu de la situation des biens.

Ce n'est que sous ces deux rapports que les lettres-patentes de 1769

ont dérogé aux lois précédentes.

Mais pour que cette dérogation ne pût être étendue aux donations

absolues de biens présens , il y a été dit, que celles-ci resteraient assujé-

ties à l'insinuation selon l'ancienne forme , à peine de nullité ; les lettres-

patentes de 1760 n'ont nullement dérogé aux lois précédentes à l'égard

de la peine attachée au défaut d'insinuation.

Peu importait donc qu'en modifiant la forme de l'insinuation des

donations en cas de survie , ces lettres-patentes n'ayent point rappelé

la peine que les lois antérieures avaient attachée au défaut d'insinua

tion des donations de ce geme. ,

La diversité de jurisprudence que les lettres-patentes de 1760 avaient

eu pour objet de faire cesser , ne portait pas sur ce point.

C'est comme si le législateur avait dit : « J'exempte les donations en

» cas de survie , de l'insinuation dans les quatre mois de leur date >

» et au bureau de la situation des biens ; mais je veux que les do-

» nations absolues de biens présens restent assujéties à cette double

» forme , à peine de nullité. »

La forme des donations en cas de survie était donc, sous le rapport

de la peine, restée dans le droit commun des insinuations, dont le

défaut rendait les actes nuls à moins d'une exception formelle.

La donation dont il s'agit se trouvait-elle exceptée de la règle géné

rale? Non.

Aux termes de l'art. 1 32 de l'ordonnance de 153o, et d'une déclara

tion de février 154o, toutes donations faites en présence des donataires

et par eux acceptées , ne pouvaient être considérées que comme des do

nations entre-vifs, assujéties comme telles à l'insinuation, dans les

quatre mois de la date, à peine de nullité.

Or, la donation dont il s'agit a été faite en présence du donataire ;-il

l'a acceptée ; elle était qualifiée entre-vifs ; elle était irrévocable ; le ca

ractère d'irrévocabilité la distinguait essentiellement des donations à

cause de mort toujours révocables.

Elle était donc une véritable donation entre - vifs , conditionnelle r
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qui, aux^termes des lois anciennes et de l'art. 20 de l'ordonnance des

donations, devait être insinuée, à peine de nullité, dans les quatre

mois de sa date.

Il fallait du moins que , suivant cet article 20 de l'ordonnance

combinée avec les lettres-patentes de 1760, elle fût insinuée, sous la

même peine, dans les quatre mois du décès de Marie Neucourt. ,

Vainement a-t-on prétendu que les donations en cas de survie , faites

dans des contrats de mariage, étaient généralement comprises dans

l'exception établie par l'art. 21 de l'ordonnance des donations, et par

l'art. 6 de la déclaration du 17 février 1731.

Les avantages et gains de survie dont parlent ces articles, sont attr1

bués , par la loi ou par la coutume , à l'époux survivant ; ils ont lieu de

droit et indépendamment de toute stipulation.

Ce n'est qu'à ces avantages légaux ou coutumiers qué l'exception était

applicable.

Aussi la loi, en les rappelant, ajoutait-elle ces mots : dans les lieux

où ils sont en usage.

Cette exception ne pouvait donc être étendue aux donations en cas

de survie, émanées uniquement, comme celle dont il s'agit , de la vo

lonté des parties contractantes.

Ainsi les tribunaux de Paris n'ont pu maintenir la donation dont

il s'agit.

Il est vrai, a. répondu le cit. Méjean, pour le défendeur, que les

lettres - patentes de 1769 n'ont dérogé, à l'égard de l'insinuation des

donations en cas de survie , aux lois antérieures , que relativement au

délai et au lieu de la situation des biens , et qu'elles n'ont pas aboli la

peine attachée par ces lois au défaut d'insinuation.

Mais quelle était cette peine ? — Cette question peut seule nous

diviser. /

Vous prétendez qu'une donation en cas' de survie, était nulle si elle

n'avait pas été insinuée dans les quatre mois du prédécès.

Nous soutenons, nous, que le donataire était seulement passible de

doubles droits , parce que ce n'est que bursalement que les gains de

noces et de survie étaient assujétis à l'insinuation.

Ftt elï'et., depuis la déclaration du a5 juin 1720 , les donations par
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forme de gains de noces et de survie , étaient affranchies de la peine de

nullité.

L'art. 21 de l'ordonnance des donations, et l'art. 6 de la déclaration

du 17 février 173 1 , confirmaient expressément cette exception et n'atta

chaient que des peines pécuniaires au défaut d'insinuation.

L'exception , .dites-vous, n'était applicable qu'aux avantages nuptiaux

attribués par la loi ou par la coutume à l'époux survivant , et non aux

donations en cas de survie , conventionnelles.

Mais la loi n'admettait pas cette distinction ; l'exception était géné

rale ; elle était applicable à tous les avantages nuptiaux , et plus parti

culièrement même à ceux qui n'étaient que le résultat des conventions

des parties. , '

La dernière disposition de Part. 21 de l'ordonnance des donations ne

permet pas d'en douter.

« A l'égard ( y est-il dit en parlant des donations exceptées) de toutes

» lesquelles stipulations ou conventions , à quelque somme ou valeur

» qu'elles puissent monter , notre déclaration du 2.5 juin 1729 sera

» exécutée suivant sa forme et teneur. »

Le législateur avait donc affranchi de la peine de nullité les donations

en cas de survie , stipulées ou convenues dans les contrats de mariage.

Cette conséquence est confirmée par le préambule de la déclaration

du 25 juin 1729.

ce II serait trop rigoureux, y est-il dit, d'étendre la peine de nullité

» à des dispositions qui, sans avoir le caractère d'une véritable dona-

5> tion , ne sont que de simples donations matrimoniales stipulées entre les

'» parties contractantes. . . . Cette peine ne peut- jamais s'appliquer aux

.» conditions réciproques qu'il est tfusage de stipuler dans les contrats de

» mariage. »

C'est donc moins aux gains nuptiaux attribués par la loi ou par la

coutume at1 conjoint survivant , qu'à ceux stipulés dans les contrats

de mariage, qu'était applicable l'exception établie par la déclaration du 2.5

juin 1729 , l'art. 21 de l'ordonnance des donations, et l'art. 6 de la dé

claration du 17 février 1731.

Et en effet les dons mobiles , les augmens , les gains de noces et de survie

qui étaient l'objet de cette exception ne sont généralement que des li

béralités faites entre conjoints , par leur contrat de mariage.

An XI. 9e. Cahier. 36
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Ces mots , dans les pays où ils sont en usage , ne sont pas limitatifs r

mais seulement démonstratifs.

La donation mutuelle dont il s'agit , a été faite sous l'empire de la

coutume de Paris.

Cette coutume , comme l'atteste Ferrières , dans son commentaire sur

l'art. 280, permet de stipuler dans les contrats de mariage , des donations

mutuelles entre les futurs époux.

La donation dont il s'agit, était donc d'usage à Paris ; elle était , par

conséquent, aux termes de l'art. 21 de l'ordonnance de 1731 , affranchie

de la rigueur de l'insinuation légale.

Cette donation ne transportai^ tien, n'attribuait qu'un droit futur ;•

elle pouvait devenir caduque ; elle n'était donc, quoique qualifiée entre -

vifs , qu'une donation à cause de mort.

Et c'e^t ainsi que le cit. Neucourt l'a considérée lui-même devant las

tribunaux de Paris , en se bornant à y soutenir qn'elle devait, à peine

de nullité , être insinuée dans les quatre mois du décès de sa sœur.

Mais lors même que , comme vous le prétendez , elle aurait tous les

caractères d'une véritable donation entre- vifs, elle se trouvaitplacée dans

l'exception établie par la déclaration du 25 juin 1729 , dont l'exécution a

été ordonnée par l'art. 21 de l'ordonnance des donations, et par l'art.

6 de la déclaration du 17 février 1731-.

Dès-lors cette donation était affranchie de la nullité attachée au dé

faut d'insinuation , par l'art. 20 de l'ordonnance de 1731. . t

Et en.effet, les lettres- patentes de 1769. déclarent que les donations eu

cas de survie, peuvent n'être insinuées que dans les quatre mois du

décès du donateur.

Cette loi les considérait donc comme valables sans insinuation lors du

décès du donateur, et reconnaissait que le donataire était saisi de plein,

droit à cette époque. »

Or , ce qui a été une fois reconnu valable parla loi , peut-il ensuite être.

.annullé par un jugement? Une donation insinuée dans les quatre mois

du décès, peut-elle être considérée comme non-avenue , lorsque déjà elle

a eu une existence légale ? Non sans doute ; ce n'est denc, et ne peut

être que dans l'intérêt du fisc , que la donation en cas de survie doit.

être insinuée dans les quatre mois du décès du donateur.

Ainsi concluons avec confiance que les tribunaux de Paris ont fait

une juste application des lois de la matière , en refusant d'annuller la.
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donation dont il s'agit , sous prétexte qu'elle n'avait pas été insinuée

dans les quatre mois du décès de Marie Neucourt.

JuGEMEiîT , ( conforme aux conclusions du cit. Giraud ,

substitut du commissaire. )

Attendu que les ordonnances n'ont voulu assujétir à la formalité de

l'insinuation à peine de nullité, dans les délais qu'elles fixent, que les

donations qui sont réellement entre-vifs et de biens présens , sauf en

core celles faites en contrat de mariage en ligne directe , qui ne sont

considérées que comme des avancemens ^l'hoirie , qu'on ne peut re

garder comme donation entre-vifs et de biens présens (quelque titre que

les parties lui ayent appliqué, ) une donation faite réciproquement par

contrat de mariage, au survivant des époux , de l'usufruit des biens qui

se trouveraient au décès du premiermourant; puisque l'évènemant d'une

semblable donation dépendait absolufnent de la volonté desdits époux ,

«t se serait réduite à rien , s'ils avaient tout aliéné de leur vivait ; que

déjà l'art. 6 de la déclaration du 17 février 1731 , et l'art. 21e. derordon-

nance de la'même année , avaient dispensé de la nullité , et soumis seule

ment à celle du double droit , les dons mobiles , agencement , gains de

noces et de survie , et autres de cette espèce ; que , quoique ces disposi

tions pussent absolument s'appliquer aux dons de survie entre époux ,

cependant la diversité de jurisprudence qui s'était élevée à cet égard ,

avait obligé le législateur d'alors de donner sa déclaration de 1769 J que

par cette dernière loi, les dons en cas de survie , dons mutuels récipro

ques et rémunératoires entre mari et femme par contrat de mariage , ont

seulement été assujétis à la nécessité de l'insinuation dans les 4 mois du

décès du donateur, et au greffe du lieu de son domicile ; ce qui déjà les

distingue des véritables donations entre-vifs ; et que la peine de nullité

n'est appliquée qu'aux donations absolues et de biens présens entre

mari et femme : que , dès que cette loi n'assujétit à la peine de nullité

.que cette dernière esp*èce de donations , elle en dispense nécessairement

celles qui ne portent pas sur des biens présens , et sont si peu absolues

qu'elles dépendent de la volonté des donateurs ; que les lois précédentes

ne soumettant qu'à la peine du* double droit des donations de l'espèce

des dons de survie, ces dons n'auraient pu être soumis à la peine de nul

lité que parune disposition expresse et formelle de la dernière loi de 1769.

Le tribunal rejette, etc.

Du a5 ventose an 11. '— Section ciyile. — Maleville , président. 1—

Aumont , rapporteur.

36



EXPROPRIATION FORCEE.—Aff1ché.-

Subrogat1on.

L'étendue superficielle d'une maison i vendre par expropriation:

forcée , doit- elle être énoncée dans l'affiche par toises ou par mètres? .

Si le créancier se désiste ou suspend ses paursuites , un autre créan

cier inscrit peut-il lui être subrogé et poursuivre l'adjudication ?

G1roust dem Maugis et sa femme , créanciers de Giroust , en vertu de titres exé-

Verspuï et a. cutorres, poursuivent la vente, par voie d'expropriatiou forcée, d'une

BooL1.£E,défend. maison ♦tée a Paris 7 dont ^ était propriétaire.

L'affiche indicative du jour de l'adjudication contenait bien la dé

signation précise de la maison par tenons et aboutissans , par le nombre

d'étages et de croisées à chaque étage , etc. ; mais on n'y trouvait pas.

la mention de son étendue superficielle par toises ou par mètres.

Le 13 pluviose an 10 , jour indiqué pour l'adjudication, les parties

» se présentent à l'audience du tribunal de première instance de Paris.

Giroust demande , qu'attendu qu'il s'est arrangé avec les créanciers;

poursuivans , il soit dit qu'il n'y a pas lieu à l'adjudication.

Maugis et sa femme déclarent consentir à ce qu'il soit sursis à l'ad

judication.

Boursault , l'un des créanciers inscrits, qui avait fait ses premières

diligences pour parvenir à l'expropriation forcée des biens de Giroust ,

demande à être subrogé à la poursuite suspendue par Maugis et sa.

femme , et qu'il soit procédé à l'adjudication de la maison.

Giroust s'oppose à la subrogation requise par Boursault.

Jugement qui l'admet , et déclare en conséquence qu'il sera procéder

à la lecture de l'affiche et.à l'adjudication.

La maison .est adjugée à Verspuy et à la Boullée.

Giroust appelle du jugement d'adjudication.

Entr'autres moyens, il se fonde sur le défaut d'énonciation dans l'af

fiche de l'étendue superficielle par toises ou par mètres , et prétend que
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la subrogat1on de Boursanlt aux poursuites de l'expropriation forcée r

est contraire à la loi du 1 1 brumaire an 7.

Le 6 floréal an 10 , le tribunal d'appel de Paris rejett» ces moyens ,

sur le fondement, 1°. que l'affiche indiquait la situation et la composi

tion de la maison avec ses tenans et aboutissans , et en contenait suffis

samment l'étendue superficielle j 2°. que le droit de subrogation à une

poursuite, loin d'avoir été aboli par la loi du 11 brumaire an 7, avait

au contraire été implicitement maintenu par cette loi , en obligeant le

poursuivant à appeler à l'adjudication tous les créanciers inscrits sur

l'immeuble saisi , soit pour concourir à assurer le plus haut prix possible

au gage commun , soit pour surveiller les effets de la poursuite d'expro

priation, la rendre régulière , réparer la négligence du poursuivant, et

empêcher les effets d'une connivence frauduleuse entre le poursuivant

et le saisi.

Eu conséquence , le tribunal confirme le jugement d'adjudication.

Giroust s'est pourvu en casstion ; et a fondé son pourvoi sur trois

moyens, dont deux ont fixé plus particulièrement l'attention du tribunal.

Premier moyen.—Contravention au $ 2 de l'art. 4. de la lo1 du 1 1 bru

maire an 7 , portant : « l'adjudication au plus offrant et dernier en-

» chérisseur est publiée et .annoncée par des affiches imprimées, conte-

j, nant.... la nature, l'étendue superficielle et la situation des biens il

» vendre. »

L'affiche qui a précédé l'adjudication dont il s'agit, a dit le deman

deur, par l'organe du cit. Chabroud, contenait bien la nature de l'im

meuble dont Maugiset sa femme entendaient poursuivre l'expropriation;

elle contenait aussi la désignation de sa situation ; mais elle était im~

parfaite en ce que l'étendue superficielle n'y était pas énoncée.

Selon le tribunal d'appel de Paris , l'indication de la situation et des

tenans et aboutissans renfermait celle de l'étendue superficielle.

Mais la même situation et les mêmes aboutissans auraient pu convenir.'

à un héritage de deux perches, comme à un héritage de deux arpens.

Ces énonciations n'étaient donc ni celle , ni l'équivalent de celle de

l'étendue, puisqu'on ne voyait pas quelle en était la contenance.

Au lieu de déclarer la mesure , le rédacteur de l'affiche a désigné la;

•hose à mesurer.
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La'loi exige trois énonciatioris , et l'affiche n'en contenait qu*

deux.

Le législateur savait bien que l'héritage saisi serait .connu , et néanr

moins il ne s'en est pas contenté , et les juges ne devaient pas exiger

moins que le législateur.

Le tribunal d'appel de Paris n'a donc pu déclarer l'affiche suffisante,

sans violer la loi.

L'étendue superficielle, ont répondu les défendeurs par l'organe du

cit. Becquay - Beaupré , se trouvait entre les quatre confins énoncés

dans l'affiche..

Tout ce qui était renfermé entre ces confins, renfermait en effet Té-

tendue superficielle de cette maison et de ses dépendances. .

L'affiche n'énençait pas, il est Yrai , la quantité de mètres qui se

trouvait renfermée dans les quatre confins énoncés.

Mais la loi n'exige pas cette énonciation ; elle ne parle ni de pieds ,

ni de mètres, ni de,toises, ni d'autres mesures ; elle veut seulement

qne l'affiche contienne rétendut superficielle , sans déterminer une forme

particulière pour faire connaître cette étendue.

*I1 suffit donc au poursuivant de désigner clairement l'étendue snperr

ficielle de l'immeuble saisi ^ sans en exprimer la quantité par toises ou

par mètres.

C'est ainsi que la loi a toujours été entendue et exécutée par les trir

bnnaux , et celui d'appel de Paris., en décidant en fait que l'affiche

contenait suffisamment l'étendue superficielle de la maison , n'a pas

violé la loi du j. 1 brumaire an 7.

Ce moyen, a dit le magistrat rapporteur, appelle sur lui toute l'atr

tendon, du tribunal , par son influence sur la marche et la fixité de la

procédure d'expropriation en elle-même , et sur le sort d'une multitude

d'adjudications déjà faites, sur-tout dans cette capitale.

2e. moyen. — La subrogation à la poursuite d'expropriation , n'est

pas autorisée dans l'état actuel de la législation.

Cette poursuite est propre à celui qui l'a entreprise j et a son fonde

ment dans le commandement qui a été fait par lui et dans le titre exé

cutoire qui a autorisé le commandement.

TQn autre créancier venant avec un autre titre et un autre comrnan
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dement , ne' peut donc pas s'emparer d'une procédure à laquelle il n'a

eu aucune part. ,

En effet, suivant la loi du 11 bnfh1aire an 7, les affiches doivent

contenir la mention du nom , de la profession et du domicile du créan

cier poursuivant, et l'élection de domicile dan6 le lieu.

On ne peut être admis à poursuivre l'adjudication qu'après avoir

accompli ces formes.

Et lorsque plusieurs créanciers ont entrepris séparément la pour

suite de l'expropriation , l'un d'eax obtient la préférence pour con

sommer sa propre poursuite j ce qui prouve bien que l'un n'emprunte,

rien de l'autre.

Il est fait mention dans plusieurs articles de la loi, des créanciers

inscrits hypothécairement et non poursuivans; mais aucun article ne

leur donne la faculté de se mettre à la place du poursuivant.

La subrogation de Boursault à Maugis n'était donc pas admissible.

Si la poursuite d'expropriation , ont répondu les défendeurs , n'est

pas la propre chose du créancier poursuivant , elle est commune à tous

les créanciers inscrits.

Aussi le créancier poursuivant n'a pas plus de droit sur le prix des

biens vendus que les autres créanciers; il ne vient dans la distribution

de ce prix qu'à la date de son hypothèque , et il arrive souveat qu'il ne^

rtmche rien du prix des biens qu'il a fait vendre.

Si la poursuite n'est donc pas sa propriété exclusive , si chaque créan

cier inscrit y a un droit égal à celui' du poursuivant, tout créancier

inscrit peut donc , quand le poursuivant néglige l'intérêt commun, se

faire mettre à sa place.

Aussi les formalités prescrites par la loi du 11 brumaire an j avaient-

elles lieu avant cette loi; et cependant la saisie faite au nom du pour

suivant et en vertu d'un titre qui lui était personnel, appartenait à tous

les créanciers.

La loi du 11 brumaire an 7 n'a abrogé par l'art. 36, les lois , cou

tumes et usages antérieurs qu'en ce qu'ils auraient de contraire à ses

dispositions. ..

La subrogation n'a rien de contraire aux dispositions de cette loi; elle

a donc été maintenue.

Au surplus, la subrogation de Boursault est restée sans effet, les

poursuites ayant toujours été continuées, et l'adjudication faite à la'

jjequête^de"Maugis et sa femme..



( 288 )

Jugement , ( conforme aux conclusions du cit. Fons ,

substitut du Commissaire. )

Considérant , sur le premier moyen , que la loi ne porte pas que l'é

tendue superficielle des biens à vendre sera désignée par toises ou mètres;

que cette étendue, relativement aux maisons, peut être connue par

d'autres circonstances rapportées dans l'affiche , telles que le nombre des

croisées de face à chaque étage , la description de ses diverses parties ,

ses confrontations qui, par leurs fixations, annoncent nécessairement

que tout ce qui est compris dans les confins est saisi ; et que le juge

ment attaqué ayant déclaré en fait que, d'après les détails que contient

l'affiche, l'étendue superficielle était -suffisamment désignée, il n'a pu

en cela donner ouverture à cassation.

Que d'ailleurs il est facile, par rapport aux biens" ruraux, d'exprimer

leur étendue par hectares et mètres; que très -souvent et relativement

à des maisons encloses entre des murs mitoyens , il serait impossible de

vérifier par toises et mètres l'étendue superficielle d'un édifice sans s'1n

troduire dans l'intérieur et troubler l'asyle des citoyens ; et qu'on ne

peut être forcé de porter à cette rigueur l'exécution de la loi , dès qu'elle

n'a pas formellement établi ce mode : qu'aussi dans l'usage , depuis la

loi du x1 .brumaire an 7 comme auparavant, et d'après l'é#it d«s criées,

les art. 3 et 4 du titî 9, 15 du tit. 19, et 6 du tit. 33 de l'ordonnance

de 1667, qui entraient cependant dans des détails plus scrupuleux en

core que ceux de l'art. 4 de la loi du 11 brumaire an 7, jamais cette

désiguation de l'étendue superficielle des maisons par toises ou mètres ,

n'a été pratiquée.

Considérant , sur le second moyen , que l'art. 36 de la loi du 1 1 bru

maire an 7, abrogeant seulement les lois précédentes, en ce qu'elles au

raient de contraire à ses dispositions, et n'interdisant pas nommément

la subrogation de l'un des créanciers inscrits au créancier poursuivant ,

subrogation que Ls lois précédentes autorisaient, on ne peut pas dire

que cette subrogation soit désormais prohibée , encore moins s'en faire un

moyen de cassation dans la circonstance actuelle où l'adjudication a eu

lieu sur la poursuite, non du créancier subrogé, mais du saisissant, en sorte

que, de fait, le jugement de subrogation n'a pas été suivi d'exécution.

Le tr1bunal rejette , etc.

Du 15 germinal an 11. — Section civile. — Maleville, Président. —

Coffinhal , Rapporteur.



( CENSURE. — ( S. C. du 16 thermidor an 10. )

' "i

Les lois de la révolution avaient laissé au* juges une telle indépen- Réquisitoire^»

dance dans leurs fonctions , qu'ils n'avaient à craindre que l'accusation Q^^rn*1 Contre

de forfaiture ou la frise à partie. ( Art. 56o et 565 du code des délits et les juges du trib.

des rtein.es. ) ' - ' • ?Peciftl de Mont^

brison.

Il importait cependant que la marche des tribunaux pût être régu

larisée. . . ' • 1
. • • ' , , , , . r . '

Aussi la loi du 10 vendémiaire an4 établit que U ministre delà justice

donnerait aux juges tous les avertissement nécessaires , etveillera.it à ce que

la justice soit bien administrée'j sans pouvoir connaître du fonddes affaires.

r

Mais ces avertissemèns , donnés sans solennité , reçus sans déférence ,

méconnus sans punition, étaient la voix qui crie dans la désert ; ils in

diquaient le bien , ils ne Popéraient pas» . .:.' .

Un systême d'ensemble, de cohésion , d'harmonie, bien autrement

efficace , a été introduit par le sénatus-consulte du 16 thermidor an 10.

Le droit de surveillance est établi { dans l'ordre hiérarchique ) , des

tribunaux d'appel , sur les tribunaux d'arrondissement , et de ceux-ci sur

les juges-de-paix. ( Art. 83 , id. )•,

Au-dessus de tous les tribunaux de première instance et d'appel

existe le grand-juge , ministre de la justice . avec le droit de surveiller et

de reprendre. ( Art. 81 , id. )

Enfin le tribunal de cassation , présidé par le grand-juge , a , sur les

tribunaux d'appel et les tribunaux criminels , le droit de censure et de

discipline. ( Art. 82. } .'•'*.

Indépendamment du droit réservé au tribunal de cassation , de pour

suivre les juges de tout tribunal et de les mettre en accusation , pour excès

depouvoir et délits dans leurs fonctions. ( Art. 80 et 8a . de la loi ; du 27

ventose an 8i ) ! Y , ; , ù .

L'exercice du droit de censure a eu lieu, pour la première fois, dans

l'espèce suivante.

An JC1. 10. 37

,
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En Tan 8 , le nommé Georges Cheminai , agent de la commune

d'Etienne Lemolard , s'était permis d'intercaler un feuillet dans les

registres de l'état civil de l'an 5 ; et sur ce feuillet se trouvait le ma

riage d'Etienne Guillon , ainsi antidaté , pour le soustraire à la cons

cription. , . , .,1 '•„., . .
. • , - i i .. ... an s.i,. ,- -

Le délit était constant. .,„ .. ,

Cependant il avait trouvé grace devant les juges du tribunal spécial

de Montbrisson (composé des membres du tribunal civil et du tribunal

criminel. ') i • "": ;'' J' '-*.>'• .

Il a paru , par la défense des juges appelés à la barre du tribunal dé

cassation , qu'ils s'étaient laissés fléchir par des considérations.

L'auteur' du délit était un père de cinq enrans ! ,•."•'.• *

H avait pu ne céder qu'au désir d'obliger la famille du conscrit î

( quoique cependant il y ait eu de l'argent donné. , t . ,

En tout cas, cette erreur de la sensibilité des juges avait été parti?

culière aux membres du tribunal civil ; car les membres clu tribunal cri

minel avaient pensé que c'est une fausse pitié celle qui ne s'étend pas

à la société entière , qui ne se laisse pas diriger par les lois.

Les membres du tribunal criminel ont réclamé que le jugement fût

réputé indivisible ; et d*être associés au sort de leurs collègues.

Mais , sur la réquisition du commissaire Merlin , le tribunal de cas

sation a cru devoir distinguer entr'euxj décerner une approbation axa.

uns , et censurer les autres»

; • » . • .

Jugement.

' ' '. . - .: ' ..-.t. ' i , ;

« Juges du tribunal civil séant à Montbrisson , vous avez commi9

une faute très-grave ; et si elle ne doit pas être imputée à des intentions

coupables , yousne pouvezvous défendre du moins d'avoir montré une

très-répr,éhensible faiblesse.

» iYous avèc oublié que le magistrat , dans l'exercice de ses. fonctions t,

doit être semblable à la loi , qui ne consulte ni la pitié ^ m' l'indigna»

tionr. mais pour qui la justice est tout.

» Tous avez fait céder vos devoirs à une pitié mal entendue et à dV

fausses et vaines considérations.
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-

» C1me part , les preuves du crime étaient évidentes pour tou*

homme de bonne foi ; et de l'autre , l'espèce de délit sur lequel tous

avez prononcé , avait fait jlans ces derniers tems les plus déplorables

ravages.

» Vous ne l'ignoriez pas, et vous saviez encore que pour arrêter le

débordement de ce funeste crime de faux , il &ait devenu nécessaire de

renforcer la sévérité des lois et des exemples. ' 1 ' 1 '-

» C'est dans de telles conjonctures que vous avez accordé l'impunité

au faussaire convaincu d'avoir porté ses criminelles manœuvres sur les

actes dépositaires de l'état des hommes; de lés y avoir portées pour nuire,

autant qu'il était en lui , à la conscription . militaire , base sacrée sur

laquelle repose la bonne composition de nos armées , et par conséquent

le salut de la république ; et de les y avoir portées encore' à prix d'ar

gent , ce qui rendait le crime plus vil et plus odieux.- :

» Vous n'êtes donc pas excusables.

m Far ces considérations , le tribunal de cassation vous censure.

» Retournez à vos fonctions , et n'oubliez jamais que l'impunité des

crimes est une calamité publique , et l'absolution d'un coupable un

véritable attentat contre la sûreté sociale. .

» Juges du tribunal criminel du département de la Loire , le tri

bunal de cassation reconnaît et déclare que vous êtes sans reproche j

continuez à rendre la justice avec courage et impartialité. »

r Du 1£ prairial an 1 1. — Sections réunies , présidées par le grand-

juge. —Rapp. Brillat- Savarin.

: . 1 '

- j..T' .\ 11 1l

• , ' , i . ; .•!.,:, ..1 -

SURVEILLANCE.— (S. C. du \6 thermidor an 10. )

L'article 82 du sénatus-consulte , du 16 thermidor an 10 , est ainsi

conçu: . " .. £ '. . .1 .''j Réquisitoire du

Les tribunaux d'appel ont droit de surve1llance sur les tribunaux

civils de leur ressort ; et les tribunaux civils , sur les juges-de-paix de leur

arrondissement.

comm1ssaire.
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Quel est ce droit de surveillance? Comment doit-il être exercé f :

Surveiller , est-ce avertir ou reprendre ? Est-ce faire des injonctions t

des comminations ? Est-ce par des jugemens ou par des mitsives épisto-

laires que doit s'exercer le droit de surveillance ?

Le cit. Ilipond, juge-de-paix du quatrième arrondissement de Lyon ,

a réclamé contre la manière dont les juges du tribunal d'arrondissement

de Lyon avaient cru pouvoir exercer ce droit de surveillance.

Eu l'audience du 6 prairial an X , le juge-de-paix ayant à prononcer

sur une demande de salaires du domestique d'un défunt ( lequel salaire

lui était dénié par deux des^héritiars)^ il crut appercevoir la vérité dans

la défense du domestique ; en conséquence , il condamna les héritiers ,

et par le mène jugement il donna acte au domestique de taffirmation par

lui prêtée sur les faits y contenus* ...

Le 29 nivose an XI , ce jugement a été infirmé par la première section

du tribunal d'arrondissement de Lyon , prononçant sur appel.

« Et faisant droit , continue le jugement d'appel , sur le réquisitoire

» du commissaire du gouvernement , et attendu que le juge-de-paix.

» du 4". arrondissement de Lyon , qui a rendu le jugement dont est

t> appel , a. violé les lois et excédé ses pouvoirs , en recevant l'affirma-

» tion dela domestique au même moment de la prononciation du juge

ai» ment : le tribunal enjoint audit juge-de.paix de ne plus à l'avenir re-

» cevoir de pareilles affirmations, ni contrevenir à la loi ; lui enjoi-

» gnons , au contraire ,. de se conformer à ce qu'elle prescrit , sous les

» peines de droit.

Le cit. Ripoud a dénoncé ce jugement au grand-juge , ministre de

la justice , et au commissaire près le tribunal de cassation.

1l a observé que ce jugement présentait une espèce de règlement usur

pateur de l'autorité législative $ et l'usage du droit de reprendre qui

n'appartient qu'au grand-juge. •

« Distinguons, disait-il, dans la loi du 16 thermidor an X, trois

espèces d'attributions bien distinctes. '

» 1°. Le droit de surveillance et de répréhension , accordé au grand-

juge. • '

» 1°. Le droit de censure et de discipline, accordé an tribunal de-

cassation. ' '
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» 3". Un simple droit de surveillance ', accordé aux autres tribunaux

dans l'ordre de leur hiérarchie.

» Le grand-juge , revêtu d'une dignité éminente , placé au centre

des mauvemens du systême judiciaire , devait sans doute avoir les

moyens d'en régulariser la marche : la loi a donc dû lui conférer le

droit de répréhension sur l'universalité des tribunaux de l'Etat.

» Ainsi , le grand-juge a seul le droit de reprendre soit les tribu

naux , soit les juges-de-paix , de leurs fautes , de leurs négligences dans.

l'administration de la justice., de les rappeler à l'exécution des lois, de

les réprimander sur leurs erreurs, de blâmer les écarts, les irrégularités

«le leur conduite , et de les ramener, par des. injonctions , à l'unité et

à la rectitude des principes.

» Les attributions du tribunal de cassation, présidé par le grand-

juge , prennent un caractère plus grave ; elles s'appliquent aux mal

versations , aux concussions , aux prévarications , à ces crimes hon

teux ,. et heureusement rares dans les fastes de la magistrature ; aux

cas enfin où le juge aurait eu la bassesse d'agir per fraudent y inimicities.

aut sordes..

» A l'égard des attributions particulières des tribunaux lés uns en-.

vers les autres , le législateur n'a pas cru devoir les investir d'attri

bution» aussi importantes , aussi étendues que celles du grand-juge y-

aussi graves dans leur objet , aussi redoutables dans leur conséquence ,

que celles du tribunal de cassation. Il a senti l'inconvénient de mettre

aux mains des tribunaux une arme dont ils pourraient abuser, de les.

autoriser à appesantir les uns sur les autres j le poids de leur supé

riorité hiérarchique , de leur permettre de prodiguer arbitrairement le

blâme et l'humiliation , et de fulminer des injonctions qui feraient de

la jurisprudence universelle de l'Etat un véritable cahos.

» La loi les a donc sagement réduits à une simple inspection , à

une simple surveillance. Avertir d'abord confidentiellement , dénoncer

ensuite aux autorités suprêmes : tel est le cercle de leurs droits et de

leurs devoirs.
: i . • ; : . •

Le commissaire du gouvernement près le trimmal de cassation , a'

eru de son devoir de dénoncer au tribunal le jugement dont se plaignait

le cit. Ripoud-
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H a , dans ses conclusions , déterminé la nature et le mode du droit

de surveillance.

Le droit de surveiller les juges-de-paiz , a-t-il dit , emporte-t-il pour

le tribunal civil de leur arrondissement , le droit de leur faire des in

jonctions par jugement ? Le sénatus- consulte ne le dit point ; et lu1

prêter une pareille disposition , c'est ajouter à la loi.

Faire des injonctions par jugement , c'est plus que surveiller , c'est

reprendre. Or, le droit de reprendre les juges- de -paix , comme les

membres des autres tribunaux , n'est attribué par l'art. 81 du sénatus-

consulte, qu'au grand-juge, ministre de la justice.

La surveillance attribuée aux tribunaux civils sur les juges-de-paix ,

ne diffère en rien , quant à la manière dont elle est établie par le

sénatus-consulte , de celle qui est attribuée au commissaire du gou

vernement près le tribunal de cassation , sur les commissaires du gou

vernement près les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels. —

Or , comment le commissaire du gouvernement près le tribunal de

cassation , exerce-t-il sa surveillance sur les officiers du ministère public

près les tribunaux supérieurs? Il l'exerce , et ne peut l'exercer que par

des avertissemens consignés dans des lettres missives , sauf , en cas de

récidive , à en référer au grand-juge. — Les tribunaux civils doivent

donc se borner aussi à avertir , par lettres , les juges- de-paix qui lui

paraissent s'écarter de leur devoir, et en référer au grand-juge lorsque

leurs avertissemens sont méprisés et deviennent impuissans.

Dira-t-on que ce n'est point par correspondance épistolaire qu'un

tribunal peut exercer le pouvoir qui lui est confié par la loi ? — Mais

il existe une preuve et un exemple du contraire dans les articles a83

et 287 du code des délits et des peines , etc.

Dans l'espèce actuelle , d'ailleurs , le tribunal de première instance

de Lyon n'a pas seulement excédé ses pouvoirs en faisant injonction

au juge-de-paix dont il a réformé le jugement ; il les a encore excédés,

en faisant , par cette injonction , un règlement sur la manière de pro

céder à la réception du serment ordinaire.

Ce règlement est sage en soi , et il serait à désirer que le législateur

l'adoptât par une disposition générale ; mais il n'en est pas moins radi

calement nul par défaut do compétence.
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Par ces motifs , et vu les articles 80 et 88 de la loi du 27 ventos»

an 8 , les articles 81 , 83 , 84 du sénatus-consulte du 16 thermidor

au 10 , et l'article 12 du titre 2 de la loi du 24 aout 179° , Ie com

missaire a conclu à la cassation du jugement.

' ' .-.. '.,', ;, r :. ' ' T

Jugement.

Considérant que l'article 84 du sénatus-consulte , du 16 thermidor

an 10 , n'attribue. aux tribunaux civils que le droit de surveillance sur

tes juges-de-paix de leur arrondissement jf . '.

Que néanmoins le tribunal civil de Lyon s'est permis, par son juge

ment du 29 nivose an 11 j 'de faire defenses au juge-de-paix de son

arrondissement de recevoir à Pavenir le serment judiciaire au moment

de la prononciation âu jugement J» ' ' '

Que le tribunal a fait en outre des injonctions au juge-d'e-paix de

se conformer à l'avenir à ce qui était prescrit à cet égard par la loi ,

et lui a fait défenses de s'en écarter ;

Qu'il résulte de-là que le tribunal de Lyon s'est attribué le droit

de reprendre , qui n'est attribué par l'art. 82 du sénatus-consulte qu'au

grand-juge , ministre de la justice-

Considérant , en outre , que les défenses et injonctions faites par le

tribunal civil de Lyon au juge-de-paix de son arrondissement , pré

sentent un véritable règlement en matière de réception de serment ju

diciaire ™

Que ce tribunal a commis un excès de pouvoir en faisant un règle

ment de cette nature ;

Qu'il a violé , en outre , les articles 10 et 12 du titre 2 de la loi dn

24 août 1790 | qui défendent aux tribunaux de faire des règlemens , et

de prendre , directement ou indirectement , aucune part à l'exercice

du pouvoir législatif. ' ' '

Le tribunal casse „ etc.
-«.'» ....', 'h • • , ,

iJu 26 prairial an 11. — Section civile. -— Rapp. Vergla|.. , -
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HUISSIER. — Suspejts1on.

Les tribunaux civils peuvent - ils suspendre les huissiers de leurs

T5oni , dcmand . r '»
Morel, défend. fonct1ons?

Hérisson f créancier de Gigand de 85o fr. pour loyer de maison ,

fait saisir son mobilier par le ministère de Doré , huissier à Rouen.

Morel , à qui Gigand devait 34,ooo fr. , fait former opposition à la

vente des' meubles et effets saisis , dont la valeur s'élevait à plus de

So.qoo fr.

Gigand fait faillite ; la saisie mobilière n'est suivie d'aucune pour

suite dans l'année.

Morel forme contre Doré et Hérisson une demande , qui a pour

objet la représentation des choses saisies sur Gigand , sous la contrainte

de 34*000 fr.

Le tribunal civil de la Seine-Inférieure déclare cette demande non-

recevable , sur le fondement que la saisie était périmée , faute de pour

suites dans l'année.

Le tribunal d'appel de Rouen déclare en fait , d'après une foule de

circonstances , que la saisie mobilière a été le résultat d'un concert

frauduleux entre Gigand, Hérisson et Doré, pour faire perdre à Morel

sa créance de 34,000 fr.

Le tribunal condamne , en conséquence , Hérisson et Doré solidai

rement , sous la contrainte de 34,000 fr. , à représenter à Morel les

objets compris dans la saisie.

Et sur les conclusions du commissaire du gouvernement , il suspend

Doré de ses fonctions d'huissier, charge le commissaire de solliciter sa

révocation, et ordonne l'impression et l'affiche de son jugement.

Cette suspension est fondée sur ce que l'huissier Doré a abusé de

l'inexpérience de Hérisson dans les affaires, pour le détermiaer à prêter

son nom dans les actes relatifs à la saisie ; qu'il a été Je principal au

teur de la fraude , et qu'il importait à l'ordre public qu'il fût pris des

mesures pour prévenir la ruine des citoyens qui pourraient avoir recours

à son ministère.
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Doré s'est pourra en cassation.

Son principal moyen a consisté à dire , qu'en le suspendant de ses

fonctions d'huissier , le tribunal d'appel de Rouen avait excédé son

pouvoir et contrevenu aux lois sur la police des tribunaux.

Les lois anciennes , a dit le cit. Dejoly pour le demandeur , au

torisaient bien les juges à suspendre les officiers ministériels de leurs

fonctions.

Mais ce n'était pas , comme dans l'espèce , accidentellement et à la

suite d'une simple plaidoirie , qu'ils se permettaient de prononcer cette

suspension.

Il fallait une procédure solemnelle.

Ici , le commissaire du gouvernement a requis la suspension de

l'huissier Doré dans ses fonctions.
*

Le défenseur de cet huissier a fait une réponse pleine de trouble et

de désordre.

C'est d'après ce simple préliminaire que Doré a été privé de son

existence civile.

Pouvait-il f sans autre formalité , être suspendu de Ses fonctions ?

Non. Chaque citoyen , chaque fonctionnaire jouit aujourd'hui de la

plénitude de ses droits ; nul ne peut être condamné sans avoir été en

tendu , et sans un concours de preuves , discutées et appréciées par le

tribunal compétent.

Suivant l'art. 10 de la loi du 17 avril 1791 , l'huissier ne peut être

puni que sur la plainte de l'opprimé, portée et poursuivie selon les

formes prescrites. . ► ^

Les tribunaux civils n'ont pas reçu , dans leurs attributions , le droit

de punir les huissiers pour les délits qu'ils ont commis dans l'exercice

de leurs fonctions; c'est aux tribunaux criminels ou correctionnels que

l'opprimé doit porter sa plainte.

Si la suspension dont Doré se plaint pouvait être tolérée , les tribu

naux civils ne pourraient-ils pas suspendre indéfiniment , sous divers

prétextes et sans une instruction préalable, les huissiers, les greffiers ;

les notaires , les avoués ? Ne pourraient-ils pas t par suite de ces suspen-

An JCI. 10. 38
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sions , arrêter la marche de la justice et contrarier l'ordre et l'exécution

des conventions ?

Les tribunaux de Paris peuvent , il est vrai , suspendre de leurs

fonctions , pour un tems limité , les huissiers qui ont abusé de leur

caractère public.

Mais c'est en vertu d'un règlement approuvé par le gouvernement ,

et parce qu'à Paris il est nécessaire de surveiller plus particulièrement

les huissiers ; retenus par la crainte d'une suspension plus ou moins

longue , ils commettent moins de malversations ; il faut même que

ceux qui sont prévenus d'avoir abusé de leur caractère public , soient

préalablement jugés par leurs pairs : ce n'est que sur la dénonciation

de la chambre des huissiers que la suspension limitée peut être pro

noncée par les juges.

*

Si les tribunaux avaient généralement le droit de suspendre les

huissiers de leurs fonctions , eût-il été nécessaire de l'attribuer à ceux

de Paris? Non , c'est parce qu'ils ne l'avaient pas déjà : l'exercice de

ce pouvoir a même été soumis à des règles.

La suspension de Doré dans l'exercice de ses fonctions, a répondu

le cit. Godard pour Morel , n'est relative qu'à l'ordre public ; ce n'est

donc qu'au magistrat chargé du ministère public près le tribunal de

cassation , qu'il appartient de défendre la partie du jugement attaqué,

relative à cette suspension.

Au surplus , s'il est constant que l'huissier Doré ait été le principal

artisan de la fraude dont Morel a eu droit de se plaindre ; qu'il ait fah>

une saisie mobilière importante pour une créance médiocre et privuY^

giée ; qu'il ait compromis la fortune de son client ; en un mot , qu'il

ait abusé de son caractère public , l'intérêt dé la société n'exigeait-il pas

qu'il fût suspendu de ses fonctions?

Eh bien ! ces faits sont prouvés ; le jugement -attaqué les a déclarés

constans ; ils justifient la suspension et la demande en révocation.

Quant au pouvoir qu'avait le tribunal d'appel de Rouen , d'ordonner

l'une et de provoquer l'autre , ils sont de la nature des fonctions des

huissiers. ...

Les ordonnances autorisaient les juges à suspendre et à priver les
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huissiers de leur état ; celles d'avril 1453 , d'octobre 1535 , de janvier

156o , leur enjoignaient même de punir , selon l'exigence des cas , les

huissiers qui commettent des abus , exactions ou malversations dans

les exécutions qu'ils font.

Ces ordonnances ne sont ni abrogées , ni tombées en désuétude ; elles

ont toujours été exécutées et appuyées par des règlemens et une juris

prudence constante. Elles ne pourraient être méconnues sans les plus

dangereuses conséquences.

Vainement 'Doré invoque-t-il l'art. 10 de la loi du 17 avril 1791.

Cet article est relatif à tout fonctionnaire public qui exerce , sans

titre légal , quelque contrainte contre un citoyen , ou qui , avec un

titre légal , emploie ou fait employer des violences inutiles.

C'est le délit" seulement qui doit être puni sur la plainte de l'opprimé,

portée et poursuivie selon les formes prescrites.

Jugement.

Attendu que les anciennes ordonnances autorisaient les tribunaux à

Suspendre les huissiers de leurs fonctions , quand ils s'étaient écartés

des devoirs de leur état ; qu'aucune loi n'a dépouillé les juges de cette

autorité ; que le bien public parait exiger qu'ils continuent à en être

investis , et que le tribunal d'appel de Rouen a pu seul juger si les

circonstances de la cause exigeaient cette suspension , et par conséquent

qu'il n'y a dans le jugement attaqué ni incompétence, ni excès de pou-

Toir. — Le tribunal rejette , etc.

Du 22 germinal an 11. — Section civile. — Le cit. Audier-Mas-

sillon , Rapp.

DOUANES. - FiïBHFTIO V. L'adm1n1stra

, ' t1on des douanes

• , demand.

Un jugement d'un tribunal de paix en matière de douanes, est-il Couhte1 , frères

nul pour n'avoir pas été rendu dans les trois jours qui ont suivi celui défend,

indiqué pour la comparution ? *
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Le 2.5 vendémiaire an 10 , saisie par des préposés des douanes , de

plusieurs bêtes à laine et chèvres , trouvées hors la ligne des bureaux :

et assignation aux frères Courtei , qui les conduisaient) et auxquels elles

appartenaient , à comparaître dans les 24 heures devant le tribunal da

paix du canton , pour en voir prononcer la confiscation.

Le lendemain , comparution des frères Courtei ; ils observent que ,

dans le moment où leur troupeau avait été saisi , ils le conduisaient au

bureau , d'après l'avis du juge-de-paix , et sur l'invitation des receveurs

des douanes , pour prendre un acquit à caution.

Le juge-de-paix déclare que cette observation est conforme à la vé

rité ; il se récuse , et il est remplacé par le premier assesseur.

Yu les circonstances de la saisie et les renseignemens que le tribunal

de paix juge nécessaires , la cause est renvoyée indéfiniment pour avoir

recours au directeur des douanes.

Celui-ci ne répond que le 7 brumaire suivant.

Le lendemain 8 , la saisie est déclarée nulle.

Sur l'appel , le tribunal de l'arrondissement de Prades annulle le

jugement , comme rendu hors le délai fixé par l'art. 13 du rit. 4 de

la loi du 9 floréal an 7, sur le fondement que le délai de 24 heures

ou de trois jours au plus , fixé par cet article, est de rigueur ; et que,

suivant la loi. du 4 germinal an a , la nullité est attachée à son inob

servation.

L'administration des douanes s'est pourvue en cassation contre ce

jugement , pour fausse application de l'art. 13 du rit. 4 de la loi du y

floréal an 7.

Cet article est ainsi conçu : « Au jour indiqué pour la comparution ^

» le juge entendra la partie , si elle est présente , et sera tenu de rendre

» de suite son jugement. Si les circonstances de la saisie nécessitaient un

» délai , ce délai ne pourra excéder trois jours ».

En enjoignant aux tribunaux de paix , a-t-elle dit par l'organe du

cit. Dupont, de prononcer dans les 24 heures, ou, au plus tard , dans

les trois jours suivans , il est évident que le législateur n'a fait qu'in

viter les tribunaux à accélérer la décision des procès en matière de-

douanes , et qu'il n'a point entendu faire dépendre la validité des
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saisies en cette matière , du plus ou moins d'exactitude des juges-de-

paix à prononcer dans le délai fixé.

S'il en était autrement , il serait facile de faire triompher la fraude et

la contrebande , en faisant retarder sous divers prétextes t ou par des

motifs même plausibles ,.la décision des tribunaux de paix ; l'on par

viendrait à anéantir par-là dans les mains de l'administration les moyens

de surveillance et de répression , que la loi lui a confiés.

Supposer , comme l'a fait le tribunal de Prades , que , dans ce cas ,

l'action de l'administration est prescrite ou périmée , c'est forcer évi

demment le sens de la loi , c'est s'élever directement'contre son vœu.

La loi dn 4- prairial an 6, relative aux affaires de prises maritimes ,

portait b1en que le tribunal d'appel serait tenu de prononcer dans la dé

cade qui suivait le dëp1k des pièces en son greffe.

Mais jamais le tribunal de cassation n'a annuité un' jugement rendu

après ce délai ; et personne même n'a osé se plaindre de ce que le tri

bunal d'appel n'avait pas prononcé dans le tems prescrit par la loi du

4 prairial an 6.

L'art. 65 de celle du 22 frimaire an 7 , relative aux droits d'enre

gistrement, veut que les jugemens soient rendus dans les trois mois au

plus tard , à compter de l'introduction des instances.

Un jugement rendu après les trois mois , serait-il nul ? Non , sans

doute.

"Et le tribunal de cassation l'a décidé lui-même le 14germinal dernier ,

dans une affaire jugée au rapport du cit. Henrion.

La péremption ne peut en effet être attachée au fait seul du juge ;

elle ne peut d'ailleurs être suppléée ; elle doit être formelle.

En matière ordinaire , la péremption , suivant la loi du 26 octobre

1700 , est bien acquise , si les contestations soumises aux juges-de-paix

ne sont pas décidées définitivement dans le délai fixé.

Mais la loi accorde quatre mois ; et ici le délai ne peut excéder trois

jours.

. C'est aux parties que la loi du 26 octobre 1790 a imposé l'obliga

tion de mettre leur cause en état d'être'jugée définitivement dans les quatre
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mois ; et celle du 9 floréal an 7 , charge seulement le juge-de-paix, de

prononcer dans les trois jov1rs au plus tard.

Enfin l'une établit formellement la péremption , et l'autre ne déclare

point que si le juge-de-paix ne rend pas son jugement dans les trois

jours , l'action de l'administration des douanes sera prescrite ou pé

rimée.

Il est donc vrai que le tribunal de Prades a faussement appliqué l'art.

13 du tit. 4 de la loi du 9 floréal an 7.

Cet article , ont répondu les frères Courtei par l'organe du cit. Coste ,

est conçu en termes absolus ; le délai qu'il prescrit est de rigueur ; c'est

moins en faveur des douanes que de la partie saisie , qu'il a été établi :

il importe en effet essentiellement à cette partie que le tribunal de paix

décide de suite du sort de la saisie. Le tribunal ne peut donc impu

nément excéder, pour son jugement, le délai fatal que le législateur

a fixé. La loi dt» 4 germinal an 2 attache la nullité à toute violation

. des formes prescrites en matière civile par les lois nouvelles. Le juge

ment attaqué ne peut donc être cassé; le tribunal qui l'a rendu s'étank

littéralement conformé à la loi.

. Jugement.
1.ï... ' ,

Considérant que l'article 13 du tit. 4 ^e ^a loi du 9 floréal an 7 , porte

que le juge sera tenu de rendre son jugement au jour indiqué pour

la comparution , et que si les circonstances de la saisie nécessitent un

délai , ce délai ne pourra excéder trois jours.

Que dans'l'espèce , le jour pour la comparution était indiqué au 26

vendémiaire an 10 ; et que le jugement annullé par celui attaqué, comme

rendu hors le délai fixé par cet article, , n'a été rendu que douze jour»

après, et le 8 brumaire suivant.

D'où il suit qu'en prononçant ainsi , loin de violer cet articlè , c«

jugement s'est au contraire littéralement conformé à sa disposition.

Par^ces motifs , le tribunal rejette, etc.

Du 3 prairial an 11. — Section civile. — Lasaudade , président. —

Babille , rapporteur.
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HYPOTHÈQUE. — Arb1tres. ( Sentence cP )

Est-ce du jour du dépôt , ou du jour de l'homologation } qu'une Pourvoi ée

sentence arbitrale doit emporter hypothèque ? Merl1no.

4 messidor an 9. — Sentence rendue par des arbitres de commerce ,

qui adjuge au cit. Merlino une somme de 29, $2.5 fr. , sur la succes

sion d'Ange Soria.

Cette sentence est déposée le même jour au greffe de la jurisehetion

consulaire. .

*

Et de suite Merlino prit inscription hypothécaire.

Peu après furent faites d'autres inscriptions par la veuve Soria et le

cit. Vezian.

Le 17 messidor, après toutes les inscriptions faites , la sentence ar-

hitrale fut revêtue de l'homologation.

Vint ensuite la distribution de la masse de la succession : elle ne suf

fisait pas à tous les créanciers ; il fallut régler leur ordre selon la prio

rité d'hypothèques.

Question alors de savoir si le cit. Merlino avait eu hypothèque du

4, jour du dépôt de la 'sentence arbitrale , ou seulement du 17 , jour

de son homologation.

12 fructidor an 10. — Jugement rendu par le tribunal d'appel séant

à Aix ( Bouches-du-Rhône ) , qui réformant le jugement de première

instance du tribunal d'arrondissement de Marseille , défère le droit

d'antériorité à l'hypothèque de la veuve et des autres créanciers , au

préjudiceïe Merlino. •"

Sa décision fut motivée sur ce qu'une sentence arbitrale , quoique

déposée au greffe , si elle n'est revêtue de l'homologation , ne pré

sente qu'un acte de jurisdiction volontaire et privée ; qu'elle manque

&",authenticité ; qu'elle ne saurait avoir l'exécution , l'effet d'une condam

nation judiciaire. ' j

Pourvoi en cassation. . . - . ' . .

1
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Voici comment procédait le demandeur en cassation."

Les décisions arbitrales sont des jugemens. — L'édit d'août 156"oleur

imprime le caractère de jugement souvtrain.

Or , tous jugemens confèrent l'hypothèque. ( Art. 53 de l'ordon

nance de Moulins. — Et du jour même du jugement. ( Art. 11 de la

déclaration du 10 juillet 1566. )

Donc , une sentence arbitrale confère hypothèque du jour même

qu'elle est rendue.

C'est ce que disent les lois anciennes. — Et les lois nouvelle s n'y ont

rien changé.

Au contraire , la loi du 5 décembre 1790, article 10, porte que les

actes enregistrés dans le délaiprescrit , auront hypothèque du jour de leurdate;

De quelles formalités extérieures une sentence arbitrale doit-elle être

revêtue ?

L'édit d'août 156o charge les juges de les faire exécuter comme si elles

étaient données par eux.

L'ordonnance du commerce , tit. IV, art13, ordonne qu'elles soient

homologuées.

Un édit de 1673 en ordonna le dépôt chez des greffiers établis pour les

arbitrages.

Suivant les nouvelles lois , elles doivent être déposées au greffe du

tribunal. ( Art. 6 , tit. 1". , loi du 16 août 1790. )

Donc, c'est tout au plus du jour de dépôt qu'il faudrait restreindra

l'hypothèque d'une sentence arbitrale.

Abordant l'objection prise du défaut d'}authenticité , du défaut d'ho

mologation ou d'ordonnance d'exécution nécessaire à l'efficacité de la

sentence arbitrale , le demandeur soutenait que le dépôt au greffe des

juges consuls, donnait à la sentence arbitrale la même authenticité

qu'acquiert une convention privée , alors qu'elle est déposée par les

parties chez un notaire public.

Il disait d'ailleurs qu'une sentence arbitrale peut et doit emporter

hypothèque , bien qu'elle ne soit pas exécutoire ; de même qu'un juge

ment de première instance , alors que frappé d'appel , il ne peut pas

être ramené à exécution. — Que la sentence arbitrale non homo

loguée n'en est pas moins un jugement. — Qu'en sa qualité de jugement

elle est susceptible Rappel. ( Art. 6 , tit. 1er. de la loi du 24 aout ]79°- )
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Elle est même susceptible du pourvoi en cassation. — Ainsi jugé le

23 messidor an 8.

La veuve Suy s'était pourvue en cassation contre une sentence arbi

trale non-revêtue de ^ordonnance d'exécution : la commune du grand

et petit Magny prétendit qu'i défaut de cette formalité ,' le pourvoi

n'était pas recevable : et , au rapport de Doutrepont , la section civile

rejetta la fin de non-recevoir , et cassa la sentence arbitrale.

Il n'est donc pas vrai cju'une sentence arbitrale doive rester sans ef

ficacité aucune , tant qu'elle n'est pas revêtue de l'homologation.

'Dès l'instant du dépôt, elle est suffisamment authentique pour être

efficace. .. . . 1

Alors elle a suffisamment le caractère d'une condamnation judiciaire.

Donc elle doit emporter hypothèque } aux tenues de l'art. 3 de la loi

du 3 brumaire an 7.

Donc il y a eu contravention à cette disposition.

Jugement , ( conforme aux conclusions du commissaire

Merlin. )

Vu l'article 3 de la loi du. 11 brumaire an 7, ainsi conçu : « L'hy

pothèque existe, mais à la charge de l'inscription ; 1°. pour un créance

consentie par acte notarié ; 2°. pour celles résultantes d'une condamna

tion judiciaire ; 3°. pour celles qui résultent d'un acte privé , dont la

signature aura été reconnue, ou déclarée telle parm1 jugement; 4°- pour

celles auxquelles la loi donne le droit d'hypothèque.

Et l'article 13 du tit. 4 de l'ordonnance de 1673 , ainsi exprimé :

« Les sentences arbitrales entre associés pour négoce , marchandises ou

» banque , seront homologuées en la jurisdiction consulaire , s'il y ena,.

» sinon ès sièges ordinaires de nos juges, ou de ceux des seigneurs. ,1

Attendu que pour, que le créancier puisse prendre l'inscription dans

les registres du conservateur des hypothèques , il faut qu'il ait une

hypothèque conventionnelle , ou judiciaire , ou légale acquise^ , n

Que la décision des arbitres du 4 messidor an 9 , n'ayant pas été

homologuée comme le prescrit l'article 13 du titre 4 de l'ordonnance

de commerce de 1673, ne peut pas être, considérée comme une con

damnation judiciaire, dont est résultée une hypothèque ; d'où il suit que

le tribunal d'appel séant à Aix , en déclarant nulle l'inscription prise

An JCI. 10. 3o.



( 3o6 )

parle cit. Merlino, en vertu de cette.décision d'arbitres nommés volon

tairement , loin de contrevenir à la loi , s'y est conformé.

Le tribunal rejette , etc.

Du a5 prairial an 11. — Section des requêtes. •— ila—.T/ombard-

Quincieux. .— Déf. le cit. Méjan*

. .h • . » :

LOIS ROMAINES. «Testament inter liberos.

Quel est l'empire des lois romaines dans les pays qu'elles régissent?

Y doivent-elles être observées littéralement ? ou seulement dans les

points et selon le sens consacrés par la jurisprudence?

Un testament inter liberos était-il révoqué par un testament posté

rieur , sans un& révocation expresse et nominative ?

En 1768 , Henri-François Carrion avait marié Henriette Carrion ,

sa fille unique , au marquis de Spinola , noble génois , et lui avait

constitué en dot a4o,ooo fr.

Cinq ans après , et le 15 décembre 1773 , il avait fait un testament

mystique.

Après quelques legs particuliers , il avait institné la dame Spinola

Son héritière universelle , avec substitution en faveur de Carrion-Nisas,

son neveu.

Ce testament est terminé ainsi : « Et dans le cas qu'il ne pourrait

'» valoir comme testament mystique , je veu'r qu'il vaille comme codi-

» cille , révoquant tous les précédens que je peux avoirfaits ,r,

Cinq ans encore après , et le 12 septembre 1778 , Henri-François

Carrion fit un testament mystique , par lequel , après quelques disposi

tions particulières au profit d'étrangers , il institua Carrion-Nisas , son

neveu , son héritier Universel , avec charge de substitution.

Ce testament est terminé ainsi : « C'est mon dernier testament mystique

» que j'ai écrit de ma main ; je veux qu'il soit exécuté après mon décès. »

1l ne contient adeuné révocation ni expresse ni générale des précédons

testamens.

Le testateur est décédé le 3 septembre 1779.

Le 3o novembre suivant, la dame Spinola a formé une demande en

nullité du testament de 1778, fondée sur le défaut de la clause 1'évo

catoire expresse du testament de 1773 , fait en sa faveur.
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Il lui a été objecté que , suivant la novelle 107 , la révocation expresse

et nominative n'était nécessaire qu'à l'égard des testamens inter liberoi

imparfaits , et que les autres testamens , comme celui de 1773 , étant

fait avec certaines formalités et jure communi, étaient soumis aux règles

générales du droit , suivant lesquelles un testament régulièrement fait ,

rompt le testament antérieur.

Cette distinction entre le testament imparfait et le testament fait avec

plus ou moins de solemnités , ne fut point admise. 1. . ..

L>es requêtes du palais et le parlement de Toulouse , jugèrent que

le testament inter 1iberos n'était révoqué dans l'un comme dans l'antre

cas , qu'autant que le testament postérieur le révoquait expressément

et nominativement. .* ' ' . ' .

En conséquence , le B.juin 1780 , les requêtes du palais annullèrent

le testament de 1778 , et ordonnèrent l'exécution de celui de 1773.

Sur l'appel , le parlement de Toulouse rendit le 31 jt1illot 178a un

arrêt confirmatif. ' . r ' . ' .: . ' ; '.

: i . .. 1 ' - ' - .: -: j. 1 .': •

' Le cit. Carrion-Nisas , membre du tribunal , s'est pourvu en cassa

tion , contre cet arrêt.

Il a proposé trois moyens de cassation.

1°. Contravention au $ a du liv. a , lit. 17 des institutes , et fausa*

application de la novelle 107.

Suivant les institutes , qui, à cet égard , forment le droifc commun ,

le testament postérieur régulièrement fait , rompt le testament anté

rieur.

La novelle 107 ne dispose , a dit le demandeur , que relativement

aux testamens inter 1iberos 1mparfa1ts ; elle n'exige qu'à l'égard de ces

testamens la révocation expresse du testament antérieur par lé testa

ment postérieur.

Elle est en effet intitulé ainsi : De testamentis 1mpertzct1s à pareto-

tibus infilios ; et de divisione rerum àjiliis coràm parente ; et de cjus facul-

tatibus fat ta et subscripta. ' ' ' . ,:. '' '' •».• .'

Pour que la novelle i.07 fût applicable ^l'espèce, il attrait donc fallu,

d'après ce titre , que le testament de 1773. fut un testament imparfait

entre ei1fans , comme étant le seul que la loi valide , nonobstant tout

testament postérieur qui ne le révoque pas expressément et nominative

ment.

Mais il ne l'était pas ; .il était au contraire un testament solennel-

39



Ainsi il n'était pas 'nécessaire pour sa révocation que , comme le veut

la' novelle 107, il fût révoqué nommément par le testament de 1778.

Ces deux testamens étaient soumis à l'empire du droit commun r

d'après lequel un testament régulièrement fait , rompt le testament an

térieur. ... ! t

. .1 • .' . '.: »

Le testament de 1773 se trouvait donc révoqué par celui de 1778,

a°. Violation de la novelle 107 , dans la supposition où elle serait

applicable à l'espèce. , . ''

Suivant cette loi , le testament antérieur est révoqué par le testament

postérieur, quand le testateur a déclaré vouloir remplacer la prem1ère.

Tolonté par une seconde. . ' * '. .

Le testament de 1778 contient cette clause : « C'est mon dernier

» testament mystique écrit de ma main : je veux qu'il soit exécuté apiès

» mon décès, n ... i...•''.

Le testateur a donc bien entendu que son nouveau testament fut exé

cuté , et que le premier ne le fût pas ; ce qui était sans doute l'équiva

lent de la révocation expresse prescrite par la novelle 107.

3°. Enfin contravention à l'art. 76 de l'ordonnance de 173s, qui

abroge les clauses dérogatoires. . ;

Il résulte de cet article , a dit le demandeur , que tout testateur avait

le droit de faire une nouvelle disposition., dont l'effet était d'annuller

celles qu'il avait précédemment faites.

Si l'ordonnance de 1735 a laissé aux testamens inter liberos dans la

forme de la n.ovelle 107 , toute leur autorité , il n'en est pas de même

des testamens solennels ou nuncupatiis. . . %

Et comme il ne s'agit pas ici. d'an testament imparfait , le principe

formel qui veut que le testament antérieur soit rompu par le testament

postérieur, reste dans toute la. force que l'ordonnance lui, a rendue.

Avoir donc annullé le testament de 1778, parce qu'il n'avait pat

expressément révoqué celui de 1773 , c'est avoir fait revivre les clauses

.dérogatoires formellement' abrogées par l'art. 76 de l'ordonnance de

1735^ c'est avoir violé cet article, 1

Telle est l'analyse des moyens proposés à l'appui de la demande en

cassation.,,

Les eufans de la dame Spinola ont réfuté ces moyens par des argu*

meus qui se retrouvent dans le dispositif du jugement.
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Jugement , ( conforme aux conclusions du Commissaire

Merlin. )

• • •

Considérant sur les deux premiers moyens fondés , l'un sur la viola-

tion des instit. , tit. 17 , § 2, qnid. mod. testant, infin1. ; et l'autre, sur

la fausse application de la novelle 107, que 'les dispositions du droit

romain ne font loi dans les pay9 mômes qu'elles régissent , que dans les

points et selon le sens qui en ont été adoptés par la jurisprudence ;

Et qu'il est constant } par une longue suite d'arrêts semblables , que

le ci-devant parlement de Toulouse a invariablement jugé que le tes

tament inter liberas , soit solennel , soit imparfait , n'était révoqué par

un testament postérieur régulier , qu'autant que ce dernier testament

en contenait la révocation expresse et individuelle.

D'où il suit que, dans le cas môme où , contre l'opinion de la glose

et des plus habiles interprêtes du droit romain , la novelle 107 n'exige

rait effectivement pas la révocatiou expresse et individuelle du testa

ment, inter liberos par le testament postérieur régulier , l'arrêt dont il

s'agit n'aurait même dans cette liypotl1èse , ni violé la disposition du

§ 2 des institutes , ni faussement appliqué la disposition de cette no

velle , en déclarant de nul effet et valeur le testament de 1778 , et or

donnant que celui de 1773 , comme fait en faveur de la fille du testa

teur , serait exécuté selon sa forme et teneur, puisque cet arrêt n'aurait

ainsi prononcé qu'en se conformant à l'interprétation que la jurispru

dence aurait constamment et uniformément donnée à cette novelle.

Considérant , sur le troisième moyen , que l'article 76 de l'ordonnance

de 1735 , en abrogeant l'usage des clauses dérogatoires dans les testa-

mens , codicilles ou dispositions à cause de mort , n'e dispose que rela

tivement aux clauses du fait du testateur , ce qui résulte sur-tout de ces

expressions de l'article en quelques termes qu'elles soient conçues.

Et que la disposition de cet article ne peut s'appliquer à celle de la

novelle 107., qui , d'après la manière dont elle a toujours été entendue

dans l'ancien ressort du parlement de Toulouse , ne tient le testament

inter liberos pour révoqué par le testament postérieur régulier r qu'au

tant qu'il l'est en termes exprès et formels , puisque le mode de ré.vcH

cation ne procède pas de la volonté du testateur , mais uniquement.

du ministère de la loi ; ce qui ne permet pas d'assimiler, raisonnable'
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Tnent la disposition de cette novelle ainsi entendue , à la clause déroga

toire dont l'usage est abrogé par l'ordonnance de 1735.

D'où il suit également que cet arrêt n'a point violé la disposition de

l'art. 76 de l'ordonnance de 1735.

Par ces motifs , le tribunal rejette , etc.

Du 2 messidor an 11. -— Section civile. — Président , Henrion.-—

Rapp. Babille. — Défenseurs, le cit. Chabroud, pour le cit. Carrion-

Nisas; le cit. Mailhe , pour les enfans Spinola.

ACQUIESCEMENT CONDITIONNEL.

— Appel 1nc1dent.

Les héritiers partie qUj a fait signifier , sans protestation ni réserve , un juge-

Me1ster , déf. ment dont une dispos1t1on lu1 est favorable , et dont une autre blesse

ses intérêts, peut-elle , par suite d'un appel principal interjetté par son

adversaire postérieurement à cette signification , appeler elle-même in

cidemment de la disposition qui lui préjudicie?

Le 3 thermidor an 8 ( 1 ) , la section des requêtes a décidé l'affirma

tive , sur le fondement que «t le droit d'appel d'un jugement revit en

» faveur de la partie qui a signifié ce jugement , quand la partie adverse

» en appelle elle-même. »

Le 12 prairial an o. (a) , la section civile a jugé la question dans Le

même sens.

Elle a cassé un jugement qui avait déclaré non-recevable un pareil ap

pel incident, pour fausse application de l'art. 5 du tit. 27 de l'ordonnance

de 1667 ; la significationdu jugement de première instance , faite par

une partie sans aucune réserve , n'ayant pu prendre le caractère d'un

acquiescement à ce jugement que conditionnellement , et dans le cas

seulement où l'autre partie en aurait elle-même consenti l'exécution.

Le tribunal de cassation vient de confirmer sa jurisprudence dans

l'espèce suivante.

YVinter et Meister avaient acheté des grains pour un tiers.

(1) Jugement rendu au rapport du cit. Brillât-Savarin, sur le pourvoi en cassa,

tloti , présenté par le cit. Poisson, contre un Jugement du iribunal civil de la Lys.

(2) Jugement rendu au rapport du cit. Babille , sur la demande de Pourbaix ,

contre Mahieu.
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Une contestation s'est engagée entr'eux ; trois. articles de compte en

ont été l'objet : elle a été successivement portée devant le juge de Fran-

kental , à la cour de Manl1eim , et enfin au tribunal de commerce du

Mont-Tonnerre , séant à Mayence.

Le. 18 floréal an 8 , ce dernier tribunal statue définitivement sur les

trois articles de compte litigieux ; il en adjtige deux à "Winter , l'un

de 1008 florins , et lfeutre de 376 florins ; rejette le 3e. article de 484

florins.,, et toute compensation faite , condamne Meister à payer aux

héritiers Winter, pour solde de compte, 020/ florins.

Les héritiers "Winter font signifier ce jugement par acte du 9 prairial

an 8, avec commandement de payer les 929 florins.

Le 6 fructidor an 8, Meister en appelle.

Le 8 du même mois , les héritiers "Winter en appellent incidemment,

quant au chef relatif à l'article des 484 florins.

Depuis ces appels , 1ls poursuivent Meister pour le contraindre à

payer par provision le montant des condamnations prononcées contre

lui par le tr1bunal de commerce.

Le 6 nivose an 10 , le tribunal civil du Mont-Tonnerre prononce sur

les appels respectifs.. • .

Il déclare non-recevable l'appel incident des héritiers Winter, sur

le fondement qu'ils avaient acquiescé au jugement du tribunal de com

merce , en le faisant signifier sans aucune réserve , et en en poursui

vant l'exécution. — Et faisant droit sur l'appel principal de Meister , il

rejette les deux articles de compte alloués à Winter.
• . t .

Pourvoi en cassation, fondé sur plusieurs moyens.

Mais aucun de ces moyens n'a présenté à décider si , dans l'espèce ,

l'acquiescement de la part dles héritiers "Winter au jugement de pre

mière instance , n'était pas conditionnel , et s'il n'avait pas été effacé

par l'appel principal dé Meister.

C'est d'office que le tribunal de cassation a examiné si, sons ce rap

port, le tribunal civil du Mont-Tonnerre n'avait pas fait une fausse ap

plication de la règle de ia chose jugée et acquiescée.

• ., . J U G E M P. N T.

"VA l'art. 5 du tit. 27 de l'ordonnance de 1667

Attendn qu'il est de maxime que lorsqu'un jugement statue -sur p1u

sieurs chefs de demande indépendans les uns des autres, la disposition

qui frappe sur chacun des chefs du procès ,;est;r«gardée comme un j1v
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gement séparé , duquel il est permis à chaque partie d'appeler , sans s«

'priver du droit d'acquiescer aux autres dispositions, et même d'çn pour-

' «uivre l'exécution provisoire , lorsque la matière en est suscept1ble ; que

cette règle a toujours été regardée commiTconstante , et que l'ordon

nance de 153o. ne s'était pas bornée à laisser à l'appelant d'un juge

ment qui contient plusieurs chefs, la faculté de limiter son appel à ceux

qui lui portent griefs ,' et d'exécuter les autres dispositions j mais

qu'elle lui en avait fait une obligation expresse jfar son article 1»4» et

l'avait soumis à déclarer le chef sur lequel portait son appel , et à souf

frir l'exécution du surplus du jugement.

Attendu quela sentence rendue par le tribunal de commerce du Mont-

Tonnerre avait statué sur plusieurs articles d'un compte de.société entre

les parties , et que de trois articles litigieux entr'elles , cette sentence

en avait adjugé deux aux héritiers Winter , et les avait déboutés de la

demande du troisième ; ce qui formait deux dispositions distinctes ,

séparées et indépendantes l'une de l'autre.

Attendu que , sur la signification de ce jugement faite à la requêt»

des héritiers "Winter, par exploit du o. prairial an 8 , avec sommation

de l'exécuter, Meister avait appelé de ce jugement par acte Ju 6 fruc

tidor an 8 , ce qui avait relèvé les héritiers TVinter de l'acquiescement

qu'ils avaient donné a ce jugement , et les avait autorisés à. déclarer

appel par exploit du 8 du même mois , du chef de ce même jugement,

qui les avait débontés d'un article de leur demande.

Attendu que les héritiers Winter , en limitant leur appel à ce seul

chef du jugement du tribunal de commerce , ont pu acquiescer aux

autres dispositions de ce même jugement, et même en poursuivre l'exé

cution provisoire ; qu'ils n'ont fait en cela que se servir d'une faculté

laissée ajoutes les parties , et dont Meister, leur par,tie adverse , avait

usé , puisque celui-ci avait également borné son appel au chef du ju

gement qui lui faisait grief,; et avait soutenu la confirmation du chef

qni lui était favorable,; et que le tribunal civil du Mont-Tonnerre ne

• devait voir en cela que des appels respectifs sur lesquels il était égale

ment tenu de statuer.

D'où il suit que les héritiers "Winter n'ayant jamais acquiescé au

chef de la sentence, qui les avait déboutésd'un article de leur demande,

<f dont ils avaient appelé, le tribunal civil du Mont-Tonnerre , qui les

a. déclarés nou-reccvables dans cet appel limité à ce chef, a refusé de

recevoir l'appel d'un jugement de première instance non-acquiescé , et
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qui, aux termes de la loi ci-dessus citée , n'avait pas âcquis l'autorité

de la chose jugée ; qu'il a fait une fausse applicat.on de cette loi et des

principes relatifs à la chose jugée, et qu'il a commis un excès de pou

voir et fait une espèce de déni de justice , en créant une fin de non-re-

cevoir qui n'était auto1isée par aucune loi. i

Par ces motifs , le tribunal casse , etc. ,

Du 26 prairial an 11. — Président Henrion. — Rapp. Audier-Màs-

sillon. — Commissaire Pons. — Le cit. Guichard pour les demandeurs.

-— Le cit. Lavaux pour les défendeurs.

AP PEL. ..Din1.

Le délai de l'appel court-il contre la partie qui a fait signif1er le juge- p0Ta ,jemand

ment de première instance , à compter du jour de cette signification ? Dubeuf , défend

L'appel interjetté le quatre-vhigt-onzième jour après la signification ,

«st-il tardif?

Le 2 germinal an 7, Poya fait signifier h Dubeuf un jugeritent rendu

en première instance par le tribunal civil de l'Indre , le 28 nivose pré

cédent , avec réserve d'en appeler quant aux dispositions qui ne lui

.étaient pas favorables.

Le 3 messidor suivant , il interjette appel.

Dubeuf lui oppose une fin de non-recevoir , fondée sur ce qu'il n'avait

appelé qu'après les trois mois , à partir de la signification faite à sa re

quête le 2 germinal an 7.

Poya soutient que cette signification n'a pu faire courir contre lui

le délai de l'appel , et que , d'ailleurs , interjetté le quatre-vingt-onzième

jour après , son appel est valable; le jour de la signification ni celui de

l'échéance ne devant être comptés.

Le 15 prairial an 9 , le tribunal d'appel de Bourges a déclaré cet

appel non-recevable comme tardif.

POURVOI en cassation , fondé sur une fausse application de l'ftf-

ticle 14 du titre 5 de la loi du 24 août 1790.

Cet article porte : Que nul appel d'un jugement contradictoire ne

pourra être signifié après l'expiration de trois mois , à dater du jour de

la signification du jugement, faite à personne ou domicile.

Le tribunal d'appel de Bourges l'a faussement appl qué, sous" deux

rapports , disait le demandeur en cassation.

An XI. xo. 40
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1°. Le délai de l'appel ne peut courir qu'à partir du jour de la signi

fication faite à la personne ou au domicile de la partie qui veut appeler j

cette signification peut seule la mettre en demeure d'appeler dans le dé

lai fatal : celle qu'elle aurait fait faire à son adversaire ne peut produire

contr'elle la déchéance de l'appel ; on ne peut se forclore , ni se mettre

en 'demeure soi-même.

Tel est le vœu de la loi ; et la jurisprudence du tribunal de cassation

y a été conforme.

Le a floréal an 7 , il a cassé (1) , pour fausse application de l'art. 14

du tit. 5 de la loi du 24 aout 179° j un jugement qui avait, comme

celui dont il s'agit , déclaré non.recevable un appel , sous prétexte qu'il

n'avait été interjeitté que plus de trois mois après la signification que l'ap

pelant avait fait faire à son adversaire, du jugement de première instance.

Le 3 thermidor an 8 (2), la section des requêtes a maintenu un juge

ment qui avait, au contraire, reçu un appel interjetté après le délai, sur

le fondement que « le délai de l'appel ne commence à courir que du jour

m de la signification faite à personne ou domicile de l'appelant ».

20. Lors même que le délai de l'appel aurait pu courir contre Poya, à

compter du jour de la signification du jugement de première instance

faite à sa requête , son appel aurait été interjetté dans le délai utile.

Suivant l'art. 6 du tit. 3 de l'ordonnance de 1667, applicable à tous

les délais de procédures , il ne fallait pas compter le jour de la signifi

cation ni celui de l'échéance.

La loi du premier frimaire an 2 , a confirmé, relativement au délai

du pourvoi en cassation , qui ,"comme celui de l'appel, était fixé à trois

mois , la règle die* termini non computantur in termine

Cette règle #st applicable à tous les délais qui n'en ont pas été affran

chis par la loi.

L'appel émis le 3 messidor , du jugement signifié le 2 germinal pré

cédent, se trouvait donc interjetté dans le délai utile, et était par con

séquent recevable.

(1) Le jugement a été rendu sur la demande de la fille Delcourt , au rapport

du cit. Havin.

(a) Le jugement a été rendu au rapport du cit. Brillât-Savarin , sur le pourvoi

du cit. Poisson.
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ïl n'importe, a répondu Dubeuf sur le premier point, qu'un juge

ment ait été signifié à la requête de l'une ou l'autre partie ; la loi

n'admet aucune distinction , elle exige seulement la signification du

jugement ; elle fait courir le délai de l'appel du jour de cette significa

tion , tant contre celle des parties à qui elle a été faite , que contre celle

qui l'a fait faire ; tous les actes judiciaires légalement notifiés , devien

nent la loi commune des parties ; le jour de l'expiration du délai inter

pelle l'une et l'autre partie. Dies interpellât pro homine.

Vainement Poya dit-il qu'on ne se fbrclot pas soi-même. Il n'est pas

question ici de forclusion , qui s'entend d'un jugement rendu sur la

seule production d'une partie , l'autre n'ayant pas fait la sienne dans

un tems utile.

Il s'agit de déchéance , qui s'entend de la prescription d'un droit pour

n'avoir pas été exercé dans le délai prescrit par la loi.

L'art. 14 du tit. 5 de la loi du »4 août 1790 , a donc , sous le pre

mier rapport , été justement appliqué.

Cet article l'a été également bien sou» l'autre rapport.

Il fixe le délai de l'appel à trois mois, à dater du jour de la signifi

cation du jugement.

Lé jugement'du 28 nivose an 7, a été signifié le 2 germinal suivant.

Le premier jour du délai de l'appel a donc été le lendemain 3 , et le

dernier jour s'est trouvé expiré le 2 messidor à minuit ; le 3 de ce mois

était par conséquent hors les trois mois , comme le premier vendé

miaire dé chaque année est hors l'année précédente.

On ne peut étendre au délai de lrappel la règle établie par l'art. 6 du

tit. 5 de l'ordonnance de 1667.

Ce délai peut être'assimilé à celui des oppositions aux jngemens.

L'art. 3 du tit. 35 de l'ordonnance veut que l'opposition soit formée

dans la huitaine de la signification duJugement par défaut.

Ces mots dans la huitaine excluent l'application de l'art. 6 du tit. 3

de l'ordonnance de 1667.

Le tribunal de cassation l'a jugé ainsi plusieurs fois, et notamment

dans l'affaire des frères Seysset (1).

Le délai de l'appel est fixé à trois mois ; il excéderait ce terme , si l»

terme de la signification et celui de l'échéance en étaient distraits.

(1) Le jugement a été rendu le a1 nivose an 9 1 par l% section civile , au rap

port du cit. Maleville.

4o
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Dans le cas d'un appel , comme dans celui de l'opposition , il n'est

donc pas permis d'appliquer la règle dies termini non computantur in

termino.

Poya a encore invoqué la loi du premier frimaire an 2.

Mais cette loi n'est relative qu'au délai pour se pourvoir en cassation,

et il ne s'agit ici que de l'appel.

Elle est même contraire au système de Poya.

Si , comme il le prétend , l'art. 6 du tit. 3 de l'ordonnance de 1667

avait été indéfiniment applicable aux délais fixés par mois, le législateur

aurait-^, dit expressément que dans le délai du pourvoi en cassation , ne.

seraieM'point comptés le jour de la signification du jugement, ni celui

de l'échéance? JNon ; et s'il ne l'a déclaré que dans ce cas, on ne peu*

étendre cette exception au.delà de l'appel.

Jugement.

Vu l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790.

Considérant qu'1l résulte de cet article que le délai de trois mois fixé

pour l'appel , ne court qu'à compter du jour de la signification du ju

gement faite à personne ou domicile ;

Que la loi a eu en vue une signification faite par celui qui est intéressé

à faire courir le délai, afin de profiter de la déchéance après le délai :

Que la peine de la déchéance n'est, en effet , que le résultat du défaut

d'appel dans le délai postérieurement à la mise en demeure opérée par la

signification du jugement faite à la requête de la partie intéressée ;

Qu'il résulte des pièces du procès dont le tribuual d'appel de Bourges

a eu connaissance , qu'il n'y a eu d'autre signification du jugement du

28 nivose an 7, que celle faite le 2 germinal an 7, à la requête de

Poya , contre qui ce jugement avait été rendu ;

Que le tribunal de Bourges , en faisant courir le délai de l'appel émis

par Poya , de ce jugement , à compter du jour de cette signification, a

fait une fausse application évidente de la loi citée ;

Que le tribunal a fait produire en effet , à, la signification faire par

Poya, du jugement du 28 nivose an 7, une mise en demeure'qui n'au

rait pu être que le résultat d'une signification faite à la requête de

Dubeuf ;

Par ces motifs, le tribunal casse, etc.
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Du 4 prairial an 11. — Président, Lasaudade. —Rapporteur , Vergès.

— Commissaire ) Giraud. — Défenseurs-Avoués , Chabroud pour le de

mandeur , Geoffrenet pour le défendeur.

Nota. Le tribunal ne s'est pas arrêté .au moyen qui présentait à dé

cider la seconde question ; et par-là il a implicitement décidé que l'ar

ticle 6 du titre 3 de l'ordonnance de 1 667 , n'était pas applicable au

délai de l'appel.

INSTITUTION. «Null1tI --Réduct1on.

Une mst1tut1on d'her1t1er un1versel fa1te sous l'emp1re desJo1s des 5 Les héritiers

brumaire et 17 nivose an a , est-elle nulle , ou seulement réductible à la Ro1tagny , déf.

portion disponible ?

Les lois ne permettaient de disposer que du 6e. ou du 1oe.

Plusieurs personnes avaient fait antérieurement des dispositions uni

verselles ; elles étaient décédées depuis sans avoir rien changé à ces dis

positions , sans les avoir circonscrites dans les termes du droit nouveau.

Sur la question de savoir si de pareilles dispositions étaient nulles

d'une manière absolue , ou seulement réductibles , le législateur a ré

pondu , dans le 47e- article du décret additionnel du 22 ventose an 2 'j

qu'elles étaient nulles pour le tout.

L'art. 4 de la loi du 18 pluviose an 5 a admis deux exceptions.

La première est relative aux personnes , et la seconde aux époques.

Les dispositions faites par des personnes présumées être décédées sans

«voir connu la loi nouvelle , ou avoir été dans l'impossibilité de s'y con

former, sont l'objet de la première exception; elles ont été déclarées ré

ductibles jusqu'à concurrence de la quotité disponible.

L'autre exception a consisté à déclarer que les dispositions contenant

titre universel , « conservaient , sans distinction , leur effet jusqu'à con-

» enrrence de la portion disponible , dans 1outes les successions ouvertes

» jusqu'à la publ'eation du décret du 22 ventose an 2 , qui a déclaré for-

» mellemtnt la nécessité de renouveller ces dispositions ».

Cest d'apivs. cette législation que le tribunal de cassation a eu à dé

cide 1; la question posée ci-dessus dans l'espèce suivante.

Le 29 messidor an 4, Pierre Rostagny fait son testament contenant

U11e institution, universelle en. faveur de Jacques Sellety.

Eu l'an. 6 ,. décès de E1er.re Rostagny.
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Sellety se met en possession de tous ses biens, en vertu de l'institu

tion faite en sa faveur.

Les héritiers légitimes réclament ; ils demandent que cette institut1on

soit déclarée nulle.

Elle est annullée par jugement dj1 tribunal des Alpes-Maritimes, du

15 vendémiaire an 6 , confirmé par le tribunal civil du Var , le 1 1 plu

viose an 7.

Sellety est revenu devant le tribunal de première instance, pour de

mander la retenue du 6e. déclaré disponible par les lois des 5 brumaire

et 17 nivose an 2. '

Cette retenue lui est accordée par le tribunal,

Mais , sur l'appel , elle lui est refusée sur le fondement que , suivant

l'art. 47 du décret du 22 ventose an 2, et l'art. 4 de la loi du 18 plu

viose an 5 , l'institution était nulle pour le tout.

Sellety s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu par le tri

bunal d'appel d'Aix.

Les lois des 5 brumaire et 17 nivose an 2 , a-t-il dit , permettaient à

Rostagny de disposer en ma faveur du 6e. de ses biens.

L'institution universelle renfermait nécessairement la disposition de

ce 6".

Le tribunal d'appel d'Aix n'a donc pas pu me le refuser sans violer les.

lois de brumaire et nivose an 2.

Ce refus ne peut être justifié par les dispositions du décret de ventose

suivant , et de la loi de pluviose an 5 , qui n'annullent pour le tout que

les anciennes dispositions non refaites depuis ces lois , dans tous les cas

non exceptés.

En effet , d'après le principe que les lois ne peuvent être étendues d'un

cas à un autre, on ne pouvait appliquer cette nullité absolue aux dis

positions d'un homme qui a testé en l'an 4 , sous l'empire de la loi du

17 nivose an 4 , qui lui permettait de disposer du 6e.

Ces dispositions n'étaient donp que réductibles à telle portion dispo

nible ; aucune loi n'ayant annuité d'une manière absolue , les disposi-

tipns postérieures aux lois des £ brumaire et 17 nivose an 2 , et qui excé

daient cette portion.

Le tribunal , considérant que le motif du jugement attaqué , fondé sur

J'article 49 du décret du 22 ventose an 2 , est solide ; qu'en effet il serait

pbsurde de supposer que les dispositions universelles que ce décret a or-?
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donné de refaire, sous peine de nullité absolue," auraient pu', sans être

soumises à la même peine, être refaites de la même manière (et cependant

celte conséquence résulterait nécessairement de la prétention de Sellety.)

Rejette la demande en cassation, etc.

Du 21 floréal an 11. — Section civile. — Riolz , Rapporteur.

ÉTAT CIVIL. —Acte de k a1ssaïce.

Un acte de naissance , non soutenu de possession d'état , fait-il preuve

qu'un enfant est issu de père et mère légitimes? tuteur de Jo-

Antoine Meynard se disait fils légitime de Christophe Meynard et de seph - Antoine

Marinette Meynard dem.

La veuve Mett-

II produisait un acte de naissance qui le déclarait tel. nard , défend.

Il produisait aussi des lettres et autres prétendus signes de possession

d'état.

En qualité de fils légitime de Christophe Meynard , il demandait à lui

succéder.

Mais il n'exhibait pas l'acte de mariage de son prétendu_père.

Et à défaut de cette exhibition , les collatéraux le soutenaient non-

recevable.

Le tribunal civil du Tarn se prononça pour l'enfant.

Et sur l'appel , par jugement du 6 fructidor an 7 ] le tribunal civil de

l'Aveyron jugea en faveur des collatéraux, sur le double motif,

Qu'il n'y avait pas suffisamment preuve de possession d'état ;

Que l'acte de mariage était indispensable.

Devant le tribunal de cassation , le tuteur de l'enfant a présenté trois

moyens principaux.

1°. Contravention à l'ordonnance de 1667, tit. 20, art. 7, en ce

que foi avait été refusée à l'acte de naissance.

a*. Contravention à la loi romaine si vicinis , L. 9 , Cad. de nuptiis^

portant quamvis neque nuptiales tabulesfactae sunt^ non ideô minus Veritas

matrimonii suam habet potestatem.

3°. Contravention à la jurisprudence des arrêts.

JuGEMEttT.

Attendu que l'art. 7 du tit. 20 de l'brdonnance de 1667 , veut que les

preuves de l'Age , du mariage et du décès soient reçues par des registres

en bonne forme , qui feront foi en justice ; ce qui ne signifie pas que les

preuves de l'un de ces faits suffisent pour établ1r les autres , et que la
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preuve du mariage puisse se faire par le registre des naissances ; mais que

la preuve de chacun de ces faits ne peut être faite que par les registres qui

lui sont propres.

Que cette ordonnance n'établit qu'une seule exception à cette règle

générale ; savoir , lorsque les registres sont perdus ou qu'il n'eu a pas

été tenus, auquel cas l'art. 14 du même titre permet que les naissances ,

mariages et décès soient prouvés , tant par les papiers domestiques des

père et mère décédés que par témoins ; mais que , dans l espèce actuelle ,

on n'a pas même allégué la perte ou non.existence des registres du lieu où.

le mariage aurait été célébré, et que ce lieu n'a pas même été indiqué ;

d'où il suit que le jugement attaqué n'a point violé , comme le prétend

le demandeur , la disposition de l'article cité de l'ordonnance de 1667.

Quant aux lois romaines dont on a aussi allégué la violation au sou

tien de cette première ouverture , attendu que les lois françaises ayant

fixé la manière de constater l'état civil devant les tribunaux , il n'y a

que leur violation expresse sur laquelle on puisse établir un moyen de

cassation, et non celle des lois romaines , dont elles sont censées avoir

abrogé les dispositions lorsqu'elles en ont établi de contraires.

Attendu que la loi institutive du tribunal de cassation ne lui permet

pas d'annuller un jugement , sur le motif qu'il serait contraire à la ju

risprudence des arrêts , mais seulement lorsqu'il contrevient aux loig

qui régissent les diverses parties de l'empire.

Que d'ailleurs les divers arrêts cités par le demandeur , qui ont pro

noncé que le défaut de représentat1on des actes de mariage pouvait être

suppléé par la possession d'état , ont toujours été motivés par des cirt

constances plus ou moins décisives , qui naissaient de la cause sur la.*

quelle ils avaient à statuer , et qui sont rapportées par les arrêtistes.

D'où il suit que , malgré toute la défaveur que mérite un pupille 4e qui

on exige la représentation de l'acte de célébration du mariage de ses père

et mère , dont il peut ignorer le tems et le lieu , on ne peut dire néanmoins

que le tribunal de PAvcyron ait même violé la doctrine de ces arrêts en

décidant, comme il l'a lait dans l'espèce de la cause , que la réunion des

circonstances qu'elle offrait , ainsi que des faits allégués par le deman

deur , ne lui paraissait pas suffisante pour établir cette possession d'état ,

qui pouvait Seule le dispenser de représenter l'acte de mariage de ses père

et mère ; et qu'en supposant même qu'il se fut trompé, ce ne serait qu'un,

mal jugé que la loi a soustrait au domaine de la cassation.

Du 11 ventose an 11. —. Section civile. — Rapp. Fajon. — I»e cit.'

E.Aoul pour le demandeur.
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1em.

MARIAGE EN SUISSE D'UN MOINE FRANÇAIS.

— N u l r 1 t à s.

En 1782, J.^B. Spiess , religieux prémontre , fut , par des circons.- Sp1ess , de

tances extraordinaires , poussé de France en Suisse avec la demoiselle Les frères Di-

Davrilly, lors âgée de trente-sept ans. vmlly , défend.

Il y vécut sous le nom supposé de Schoënberg ; et sous ce nom , il

y épousa , le 11 juin 1788, la demoiselle Davrilly, lors âgée de 43 ans.

Le contrat de mariage renferma une donation mutuelle ,"aui est. de*

venue la cause du procès.

Arrive la révolution française. — Spiess rentre dans sa patrie avec

son épouse : il est employé dans l'armée.

24 brumaire an 2, — à Ampuis , département du Rhône', lieu de

leur résidence , les deux époux se présentent à l'officier de l'état civil ;

ils déclarent ratifier , ou, en tant que de besoin , renouveller le mariage

par eux fait en Suisse , sous le nom de Schoënberg.

Mais les deux époux n'avaient pas acqu1s domicile à Ampuis. — Ce

nouvel acte fut fait sans publication de bans , — et il fut signé seulement

par deux témoins.

4 pluviose an 7. — La dame Spiess est décédée. •

Le cit. Spiess a,réclamé les droits de son épouse 7 en qualité de son

mari donataire. . •

Dès-lors la famille Davrilly a attaqué le mariage , pour faire tomber

la donation : elle disait à Spiess :

'« En 1788 vous étiez incapable de contracter mariage ., aux termes

» des lois françaises.

» Or , les lois françaises réglant votre capacité , votts accompagnèrent

» par-tout.

» Donc même en Suisse vous étiez incapable.

» Donc votre mariage était nul. . .

Mais s'il fut nul dans son principe , il n'a pas reçu l'existence de la

«ratification : Qui confirmât^ non dat. ,

En vain vous invoqueriez le prétendu renouvellement } «ar il a été

An XI. ne. Cahier, _ • , 4l
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fait hors de votre domicile , sans publication de bans, et sans le nombre

de témoins requis pour la formation d'un mariage.

Donc si le mariage ne préexistait pas à cet acte , il n'existe pas^

depuis.

Donc , et sous tous les rapports , il n'y a pas mariage.

Donc il n'y a pas donation en faveur de mariage. !' .

27 germinal an 9. —Jugement du tribunal d'appel séant à Caen , qui

prononce la nullité du mariage.

POURVOI en cassation. —r Le demandeur soutenait ,

1?. Que le' mariage fait en Suisse n'était pas nul ; . ,

20. Qu'en tous cas il avait été ou ratifié , ou renouveîlé par l'acte du

24 brumaire an 2.

Le jugement suppose , disait le demandeur , que six ans de rési

dence en Omisse , sans aucun espoir de rentrer en France , n'avaient

pas suffi pour y acquérir domicile. — Et cette supposition est très-

déraisonnable.

Il suppose en principe , que les lois françaises peuvent décider de la

validité d'un contrat fait en Suisse ; ce qui estètae erreur grave , ainsi

que l'observait M. l'avocat-général Talon. — Chaque législateur étant

exclusivement maître sur son territoire , leurs statuts n'ont pas effet

au-delà : Çlauduntttr territorio.

A la vérité , c'est une maxime triviale que la capacité se règle par le

statut du domicile. — Mais cette maxime n'est vraie "qu'entre les diffé

rentes provinces , jadis souveraines , et aujourd'hui réunies sous un

même empire : en ce cas , le statut d'une province est exécuté dans

une autre , non vi proprid , mais parce que telle est l'intention du chef

commun , ou parce qu'il y a convention tacite de réciprocité à cet

égard.

Chez une nation étrangère , les statuts d'une nation ne peuvent ob

tenir qu'une exécution consentie : et cette exécution consentie ne doit

avoir lieu que lorsque tel est le vœu de la raison , de l'équité. Ratio et

irquitas simuljunctœ sunt medium per quodfit extensio. Tel est l'avis de

Chrales Dumoulin, rapporté par Boulenois , traité des statuts , liv. 1er.

chap. 2. obs. 5.

Un. auteur recommandable ( Gottlitb -Gerhard , de confiietu statu
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rtorum) a parfaitement développé cette théorie. — Valor legum in ex-terot

triplici nititur fundamento 1 imperio civili , in casu primo } jure naturali

perfecto , in casu secundo ; solâ humanitate , in tertio.

La disposition des lois françaises , quant à la capacité d'un religieux ,

ne po11vait donc régler un contrat fait en .Suisse , à moins que cette

disposition ne fût l'énoncé d'un principe de droit naturel ; à moins

que "la raison , l'équité, les bonnes mœurs n'en réclamassent l'exé

cution.

Mais le célibat des ministres du culte est envisagé diversement et par

les législateurs et par les moralistes. — En France , c'était une institu

tion de discipline purement locale et temporaire. — En Suisse , là o.ù

fut fait le mariage , les ministres du culte sont tous mariés.

Ainsi le mariage de Spiess fut fait sous l'empire de lois qui ne l'an-

nullaient point, qui en proclamaient la validité.

îl est bien vrai que les lois de la mère-patrie conservent leur empire

sur «hacun de ses enfans , quoiqu'absens. — Ainsi Spiess , légitime

ment marié en Suisse , aurait pu , à raison de ce mariage , être

brûlé par l'Inquisition , s'il eût. été Espagnol ; ou être mis à la Bas

tille , même dans un cachot monacal , s'il fût rentré en France avant

la révolution.

Ainsi l'exécution en France aurait pu être refusée au mariage de

Spiess, quant aux eflets civils , s'il était venu la réclamer dans un tems

où les lois existantes s'y seraient opposé.

Mais dire qu'en vertu des lois françaises , un mariage fait en Suisse.,

conformément aux lois suisses , est nul en soi , c'est méconnaître le

principe de l'indépendance des nations ., de leur empire exclusif sur leur

propre territoire.

D'ailleurs, est- il vrai que les lois françaises aient prononcé la nullité

du mariage d'un religieux ? On en treuve bien qui s'y opposent , qui

font du vœu religieux un empêchement prohibitif du .mariage j il n'en

est point qui en fasse un empêchement dirimant.  

Et cette nulUté ne pourrait être attachée à la qualité de moine,

qu'autant que les religieux eussent été frappés de mort civ1le. — Or,

aucune loi ne l'a prononcé ; seulement ils étaient incapables de suc

céder ou de recevoir des donations. ' ,

Dira-t-on que cette nullité était prononcée par les lois ecclésiastiques ,

(Lesquelles régnaient en France par la tolérance de l'autorité civih ?

41
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A cet égard, les lois ecclésiastiques sont loin d'être uniformes. — On

trouve bien que jusqu'au douzième siècle .il y a eu presque générale

ment incompatibilité entre l'usage du mariage et l'exercice du ministère

ecclésiastique : Officia atque beneficia carcre decernimus , disent les con

ciles. (Thomassin , discipl. de l'Eglise, pag. première, Ht. a , chap.

65-, n°. 4).

Mais autre chose est la privation des honneurs et des émplumens ec

clésiastiques , pour raison d'un mariage ; autre chose est l'invalidité

de ce mar1age.

Si des dispositions ultérieures , celle , par exemple , du concile de

Reims en 1148 , et autres plus récentes , comme celle du concile de

Trente , ont prononcé la nullité de tels mariages , ce ne peut être qu'en

ce qui touche le sacrement, seul objet des lois ecclésiastiques sur le ma

riage : ce n'est point en ce qui touche le contrat civil ; — ou bien il faut

e que ces dispositions ecclésiastiques furent constamment condam

nées par ce qu'on appelait les libertés gallicanes.

Quoi qu'il en soit , et en admettant qu'une disposition ecclésiastique

refusât les effets civils au mariage d'un religieux , il n'y aurait encore

rien à en conclure.

Cette espèce de nullité n'était pas absolue.

En 1076 , le concile de Vinchester , en Angleterre , dispensa les

ministres du culte catholique de quitter leurs épouses , les laissa vivre

avec elles. ( Thomassin , ibid. , page 1 , liv. 2 , chap. 65 , n°. 5. )

En 1041 , le prince Casimir , moine de Cluny , élu roi de Pologne,

reçut du souverain pontife la permission de prendre femme et d'engen

drer des enfans. ( Thomassin après Baronius. )

D'ailleurs , il est de principe , consacré par les lois ecclésiastiques ,

que 1 a dispense est possible à l'égard des empéchemens qui ne sont pas

de droit naturel.

Donc, si Spiess avait obtenu dispense de ses supérieurs ecclésiastiques,

son mariage serait valide.

Donc l'espèce de nullité dont s'agit serait seulement relative ; elle ne

serait importante que pour l'autorité ecclésiastique ; elle seule serait re-

cevable à la proposer. — Donc cette nullité est devenue improposable ,

alors qu'il n'y a plus eu en France d'autorité ecclésiastique , depuis que

la loi du 1 3. février J790 a déclaré ne plus reconnaître de vœu religieux..

Tels étaient les développemens du premier moyen ; que les défendeurs

repoussaient , en ce qu'un mariage fait en Suisse par un français'doiÉ
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être réputé" nul , ou rester sans exécution en France , si à l'époque dn

mariage les lois de son pays le lui défendaient à peine de nullité ; que

s'il n'existe pas de texte positif dans nos lo1s civiles prononçant cette

nullité j elle résulte suffisamment des lois ecclésiastiques , telles qu'elles

étaient reçues , protégées et exécutées en France : sur ce point , les dé

fendeurs en appelaient à la jurisprudence des arrêts.

Quant au deuxième moyen , relatif à la ratification ou au renouvelle

ment du mariage , le demandeur observait que le mariage fait par un

impubère est nul de nullité absolue ; que cependant , il pouvait être

ratifié par la cohabitation après la puberté : et il demandait , par ana

logie , si dans l'espèce la ratification n'avait pu avoir les mêmes effets" ;

mais les défendeurs observaient qu'il n'y a point de parité entre une

nullité établie pour l'intérêt général, et une nullité relative aux droits

d'un individu.

Sur la question du nouveau mariage, le demandeur posait en principe

qu'un tribunal ne peut annuller un acte pour irrégularité, si la peine

de nullité n'est prononcée par la loi.

Mais les défendeurs invoquaient la loi du 4 germinal an a , qui pro*

nonce la peine de nullité toutes les fois qu'il y a par le magistrat viola»

tion des lois nouvelles. Ils observaient d'ailleurs qu'un mariage serait

nul , s'il n'était fait devant l'officier public , bien que cette formalité ne

soit pas prescrite à peine de nullité.

Comment établir une théorie générale?— Ici était invoquée une dis

tinction entre les conditions et les formalités du mariaga , entre les for

malités substantielles et les formalités accidentelles. — Or , le demandeur

soutenait que dans l'acte du a brumaire an a , considéré comme nou

veau mariage , il ne manquait aucune condition du mariage , aucune

forme substantielle.

Les défendeurs réclamaient contre cette distinction arbitraire de for

malités substantielles et de formalités accidentelles.

Ils observaient d'ailleurs que la publication , le nombre des témoins,

et surtout la présence de l'officier civil du domicile , ne pouvaient être

considérés comme des formalités accidentelles ; puisque , si on se dispen

sait de les observer ou de les faire observer , on introduirait inévitable- -

ment la clandestinité dans les mariages. . •

Ces deux moyens f également appuyés par les conclusions du corn-
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.missaire Merlin , n'ont pas eu un égal succès : le tribunal a repoussé

le premier ,, et accueilli le deuxième. •

Jugement. ; '

Vu l'art. a de la sect»a , et l'art. 1 de la sect. 4 du titre 4 de la loi

du 20 septembre 1792.

Cons1dérant que le législateur a distingué les conditions absolues et

nécessaires à la validité du mariage , et les formalités accidentelles ou

•relatives ; .qu'il a voulu que la violation des règles déterminées par la

section 1 du tit. 4 de la loi du 20 septembre 1792 , emportât nullité ,

rnais qu'il n'a point attaché cette peine à l'inobservation des formalités

prescrites par les sections 2 et 4 du même titre ; que la loi du 4 ger

minal an 2 , qui veut que toute violation des formes prescrites par les

lois nouvelles emporte nullité, lors même que^ces lois ne prononce

raient pas cette peine ., ne regarda que la procédure civile ; qu'en effet,

cette loi n'a fait que modifier l'art. 3 de la loi 4n premier décembre

•1790 , qui ne permettait de casser que pour violation des /ormes de pro

cédure , prescrites à peine de nullité ;

Considérant que la disposition de la loi du 20 septembre 179a , qui

veut que l'acte de mariage soit reçu par l'officier public du lieu du

domicile de l'une des parties, n'est ni prohibitive , ni irritante , et que

la formalité qu'elle prescrit est étrangère à la substance de l'acte ;

Considérant que le tribunal d'appel , séant à Caen , a pu et dû con

sidérer l'acte du 24 brumaire an 2 j comme un nouvel acte de mariage

qui n'a point réparé la nullité absolue du mariage contracté en Suisse

en 1788; mais qufen annu'llant ce nouvèl acte de mariage, sous pré

texte qu'aucun des époux ne résidait pas depuis six mois dans la com

mune d'Ampuis où il a été reçu par l'officier public, ce tribuhàl a

fait une fausse application des articles cités de la loi du 20 septembre

1792 , créé une nullité , et , sous ce rapport, excédé ses pouvoirs.

Le tribunal casse , etc. *

Du 12 prairial an 11. — Section civile. -Rapporteur , Ruperou. —

Le cit. Libbrel fils , pour le demandeur. — Le cit. Becquey-Beaupré ,

pour les défendeurs.

Nota. Cette distinction entre les conditions et les formalités de ma

riage , entre ce qui est substantiel et ce qui est accidentel, ce résultat
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qu'un mariage n'est pas nul pour omission des formalités non substan

tielles , et non prescrites à peine de nullité , a été également consacré

par jugement du 12 floréal an 11 , section des requêtes, au rapport de

Delacoste , sur la demande rejettée de la veuve Desmarcts. — Voyet

aussi la collection dis jugemens de l'an 10 , douzième cahier.—Rejet

de la dame Lannefranq. ,

DEGRÉS DE JURISDICTION (8).

Un tribunal d'appel peut-il , s'il infirme un jugement de première Gu1onot , dem.

instance qui avait homologué un rapport d'experts et prononcé sur le MoNtMORoT^déf.

fond ) renvoyer l'affaire devant les premiers juges ?

Sur une contestation relative à la propriété d'un terrain , le tribunal

civil de la Cote-d'Or avait ordonné une vérification par experts.

Cette vérification ayant eu lieu , ce tribunal a homologué le rapport

des experts ; et déterminé par le résultat de l'expertise , il a prononcé

sur le fond en faveur de Guignot.

Sur l'appel , le rapport des experts a paru , au tribunal supérieur de

Dijon , obscur et insuffisant.

Ce tribunal a en conséquence ordonné que par de nouveaux experts

dont les parties conviendraient pardevant les premiers juges , il serait

procédé à la vérification ordonnée , pour ensuite être par les premiers

juges statué ce qu'il appartiendrait. .1

Guignot s'est pourvu en cassation. , . . t.

Le tribunal d'appel de Dijon , a-t-il dit par l'organe du cit. Mathias ,

pouvait bien ordonner un nouveau rapport d'experts ; mais il devait

statuer lui-même définitivement sur la nouvelle expertisa et sur le fond,

de la contestation. .,

Avoir renvoyé les parties deva-Ht les premiers juges pour cette exper

tise et pour le fond , c'est les avoir forcées à parcourir deux nouveaux

degrés de jurisdiction sur la même contestation.

Ce renvoi présente le caractère d'un déni de justice , et est contraire

à. la loi qui n'établit que deux degrés de jurisdiction en matière civile.

( 1 1 Vbyez pages J67 et su1t..
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• Jugement.

Vu1a loi du premier mai 1790 , portant qu'il y a deux degrés de ju-

risdiction en matière civile. '• .  - - , .

Attendu que l'objet de cette loi et des subséquentes est l'abréviation

des procès ; que dans toutes les matières civiles qui ne sont pas de na

ture à être jugées en dernier Tessort par un tribunal de première ins

tance , l'intention manifeste du législateur a- été de ne donner aux

parties que le secours d'un nouveau degré de jurisdiction pour la même

affaire ; que cependant .le tribunal d'appel de Dijon , en renvoyant de

vant les premiers juges qui avaient statué déjà par un jugement défi

nitif , pour juger de nouveau d'après un second rapport qu'il avait or

donné, au lieu de se réserver de prononcer' en dernier ressort sur le vu

de ce rapport, ont soumis ainsi l'affaire à deux nouveaux degrés de ju

risdiction ., ce qui forme un excès de pouvoir de la part du tribunal

d'appel , et une contravention à la loi ci-dessus citée»

Par ces motifs, le tribunal casse, etc. , ,

Du a1 floréal an 11. — Section civile. — Le cit. Rousseau, Rap.

. , B É M I £,S ION DE BIENS.

.. 1 .' . , . \ ne \ . r • . ' • ' '

Une démission de biens , en faveur de tons les enfans babiles à suc-

Paurvoi dei céder lors de la démission , doit-elle avoir effet , au préjudice d'une re

frère» arotte. jjgjeuse ]jabile à succéder lors du décès de sou père ?

En d'autres termes , sont-ce les lois en vigueur du jour de la démis

sion , ou sont-ce les lois en vigueur au jour du décès du démettant ,

qui déterminent si la démission a été faite au profit de tous les hé

ritiers ?

Le 22 février 1792 , Sébastien Marotte s'est démis en faveur de

quatre de ses enfans , de tous les biens , tant à lui appartenais , que

provenans de son épouse.

, Sous la réserve , sa vie durant , de ses meubles , de quelques im

meubles , et À condition d'une pension viagère , et du paiement dases

dettes. •



Cette démission fut acceptée. — Elle n'a pas été révoquée. — Elle X

«n tout son effet j usqu'au 5 nivôse de l'an 5 , jour du décès du père.

A cette époque , Claudine Marotte , jadis religieuse, dotée et de plus

pensionnée par son père , demanda une portion héréditaire , offrant

de rapporter ce qu'elle avait pu recevoir.

Sa demande reposait sur ce qu'en ligne directe la survenance d'un

.enfant , ou d'un héritier , annulle la démission quant à lui , et néces

site un nouveau partage.

De la part des frères , il fut prétendu ,

1°. Qu'elle était non-recevable à attaquer l'acte de démission auquel

elle avait acquiescé en recevant sa pension ;

a°. Qu'elle était mal fondée , en ce que sa démission , n'ayant pas été

révoquée , avait essentiellement effet du jour de sa date.

V7. fructidor an 9. — Jugement du tribunal d'arrondissement de

Nevers , qui adjuge ses conclusions à la demanderesse.

Appel. — Et le 13 fructidor an 10 , jugement confirmatif par le tri

bunal d'appel séant à Bourges.

Les motifs de ce jugement furent , que la démission n'avait pas effet

si elle n'était faite au profit de tous les héritiers ; que pour connaître le

nombre des héritiers , il fallait se reporter au jour du décès du démet

tant ; qu'un héritier survenu depuis la démission , par l'effet de la loi „

produisait le même effet à l'égard d'une démission , qu'un enfant sur

venu après une donation..

*

POURVOI en cassation. — Les frères Marotte ont prétendu que ce

jugement avait contrevenu à l'article premier de la loi du 18 pluviose

an 5 , qu1 veut que les avantages stipulés avant la loi du 7 mars 1793 ,

aient leur .plein et entier effet. — Et qu'il avait excédé ses pouvoirs, en

dépouillant des héritiers saisis des biens à eix transmis par la démission,

sani qu'aucune loi autorisât cette spoliation.

La démission ordinaire , disaient-ils , est révocable par le démet

tant.

Mais la faculté de révoquer n'annulle pas la démission même.

Il faut que le démettant exerce cette faculté.

S'il ne Inexerce pas , la démission subsiste toujours 7 et elle a son

effet du jour même qu'elle a été faite. • *

An XI. 11e. Cahier. 42
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La démission dont s'agit , considérée sous ce premier rapport de non*

révocation , ne pouvait donc recevoir aucune atteinte , ni des faits ni

des lois d'une date ultérieure.

Une autre raison pour qu'elle fût inattaquable , c'est que le démet

tant s'était dévêtu et désaisi' à l'instant même de sa démission , et en

avait saisi les démissionnaires.

Or , cette circonstance rendait la démission irrévocable.

Ce principe est attesté par les annotateurs du coutumier général , sur

l'article 17 du titre 34 de la coutume de Nivernois, qui régit les par

ties et les biens. — Il est professé par Julien Brodeauj, par Aurons, Des-

pammiers et autres commentateurs de coutumes où est établie la démis- .

sion de biens.

Ainsi , la circonstance que le père s'était dévêtu à l'instant de ses

biens , aurait suffi pour rendre la démission à jamais irrévocable , et

hors de toute atteinte.

Les demandeurs s'élevaient contre l'assimilation d'une religieuse

rendue à l'état civil , avec la survenance d'un enfant.

Si la survenance d'un enfant révoque une donation , c'est parce que

la loi suppose que le donateur n'a pas prévu ce cas r et n'a pas voulu

dépouiller son enfant.

1

Au lieu qu'en faisant la démission de ses biens , Marotte père savait

parfaitement qu'il avait une fille religieuse , et que ses enfàns recueille

raient un avantage au-dessus d'elle.

Il n'y avait donc aucune espèce de raison pour appliquer par analo.

gie l'ordonnance sur les donations , à un cas de démission ; pour com

parer une réintégration dan» l'état civil , à une survenante d'enfant.

Jugement ( conforme aux conclusions du Commissaire

Merlin. )

Attendu qu'aux termes de l'article 17 du titre 34 de la coutume de

Nivernois , qui régit les parties , et les biens dont il s'agit , la démis

sion ou le partage qu'a fait Sébastien Marotte , de tous ses biens entre
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quatre de ses enfans , alors ses seuls héritiers présomptifs , étant révo

cables jusqu'à sa mort , a dû , d'après la 1éponse à la 8e. question de

la loi du aa nivose an a , être considérée comme simple disposition à

cause de mort.

Que d'ailleurs une telle démission de biens , quoique non révoquée,

doit , pour produire son e0et , avoir été faite entre tous les héritiers

présomptifs du père d son décès ; d'où il suit que Jeanne-Claudine Ma

rotte , ex-religieuse , ayant été relevée de ses vœux et appelée à la suc

cession de son père par les lois des 15 brumaire et 17 nivose an 2 , avait

droit à cette succession , composée en majeure partie des biens compris'

dans la démission ou partage en date du xa février 179a.

Le tribunal rejette , etc. . ,

Du 8 messidor an 11. — Section des requêtes. — Map. Lombard-

Quincieux. — Déf. le cit. Becquey-Beaupré.

LadameBaAHDY-

Lafomd 1 dem.

Le cit. Jwdde-

DIVORCE SIMULÉ.

Un divorce peut-il être argué de simulation , en ce qui touche les

biens des divorcés ? et relativement aux créanciers f

5 nivose an 2. —i- Vente devant notaire , par Goursau-Dumazé , soli»

dairement ayeç spn épouse ? mineure , à Judde Larivière. } d'un domaine

de la iemme , moyennant ao,200 uv. , ,,,
• . ' Labxv1ere , déf.

700 lir. sont payées* comptant , et 1o,5oo livres sont déléguées à des

créanciers de la mineure. — Ces créanciers ont été soldés par l'ac

quéreur. ' '

En l'an 6 , quand la mineure eut atteint l'âge de majorité , elle desira

se faire restituer contre la vente : elle assigna donc Judde Larivière ,

avec l'autorisation de son mari.

Il lui fut opposé unefin de non^recem1r^ prise , ou de ce qu'elle ne

pouvait intenter une action qui réfléchissait contre son mari ; ou de ce

qu'elle ne pouvait attaquer un acte de la communauté , tant que la

communauté subsistait encore. — Cette demande n'eut pas de suite.

En l'an 7 , le mari intenta lui-même une action en rescision pour

lésion ; mais cette seconde action , comme la première , fut bientôt

abandonnée.

42
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8 brumaire an 8. — Divorce consenti mutuellement entre les deux

vendeurs.

7 frimaire suivant. — Nouvelle assignation à Judde Larivière , par

la dame Brandy , en sa qualité de femme divorcée , pour voir prononcer

la rescision 'de la vente , attendu sa minorité.

Judde Larivière soutint le divorce irrégulier et non opposable.

8 fructidor an 8. — Jugement rendu par le tribunal d'arrondisse

ment de Rochechouart , qui déclare le divorce régulier , et opposable à

Judde Larivière.

Sur l'appel , il fut prouvé — que les deux divorcés n'avaient pas dis

continué d'avoir même habitation , même table , et même lit ( car nn

enfant est né de leur cohabitation depuis le divorce , et a été reconnu

par eux ). — Il fut prouvé que nulle séparation n'avait été opérée dans

les biens ; que le ci-devant mari administrait , comme auparavant , la

totalité des biens communs. — On produisit même des actes publics

dans lesquels la dame Brandy avait contracté , en tant que de besoin ,

sous Pautorisation du citoyen Goursau-Dumazé. .

De ces faits le tribunal conclud , 1°. que le divorce était feint , non

6erieux , ou simulé , et sous ce rapport , non-opposable ; 2°. que d'ail

leurs , la continuité d'habitation et d'administration empêchait qu'nn

divorce fût opposable à des créanciers, comme jadis elle empêchait

une séparation de corps de leur être opposable. —- Ici le tribunal appli

qua l'article 11 du paragraphe 3 de la loi du 20 septembre 1792, ainsi

conçu :

« Tout acte de divorce sera sujet aux mêmes formalités d'enregis-

» trement et de publication , que l'étaient les jugemens de séparation ».

— Et le divorce ne produira , à Pégard des créanciers , que les mêmes ef

fets que produisaient les séparations de corps où de biens.

Ainsi , par jugement du 26 messidor an 9 , le tribunal d'appel séant

à Limoges , ( après avoir décidé que Judde Larivière était recevable à

quereller un acte de divorce au moyen duquel on prétendait le dépouiller

d'un domaine par lui acheté ) , déclara la dame Brandy non-recevable,

quant à présent, à exciper de son divorce contre Judde Larivière.

POURVOI en cassation. . ' :
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• Premier moyen. — Contravention aux principes sur les questions

d'état, en ce que le cit. Judde Larivière n'était pas recevable à que

reller le divorce de la clame Brandy. — Les tiers, disait-on, sont sans

action sur. les mariages ou les divorces : ces actes sont de nature à

intéresser les parties qui les font , les familles des parties , bien rarement

des étrangers.

« A raison des successions, on a quelquefois reçu des collatéraux à

attaquer un mariage ; jamais des étrangers ou des créanciers : leur intérêt

ne saurait être mis en balance avec l'état des personnes.

Second moyen. — Contravention à l'essence des choses, en ce

qn'un acte "de divorce régulièrement fait, est insusceptible de simu

lation. .

te On peut feindre cte vendre ce qu'on donne ; mais on ne feint pas

de se marier , parce qu'on ne peut pas feindre le consentement qui

constitue l'essence du mariage : également on ne peut pas feindre un

divorce, parce que le divorce rompt le lien du mariage : cette disso

lution est un fait : ou il existe , ou il n'existe pas.

« Le divorce n'est pas sérieux , ont dit les juges : qu'est-ce que cela

signifie ? — Le divorce a-t-il d'autre caractère que ceux que la loi a

tracés dans les divers modes de le poursuivre et de le consommer? Cette

importante matière est-elle donc livrée à l'arbitraire des juges?

• ' te Si le divorce n'est pas sérieux , il n'est donc qu'apparent : il est donc

nul : il fallait donc le casser. — Ou s'il était régulier , ainsi qu'on l'a

déclaré , il fallait lui donner son effet.

« Les juges n'ont pas cassé le divorce ; et cependant ils ne lui ont pas

donné effet ; ils ont pris un milieu que la loi n'autorise pas : ils ont

suspendu les effets du divorce , quant à présent.

« De sorte que Marie Brandy est à la fois femme divorcée et non

divorcée.—Femme divorcée ; car demain elle peut, en justifiant de son

acte de divorce , contracter un nouveau mariage. —Femmenon divorcée ;

car à présent on lui refuse d'agir comme libre, contre un acquéreur de

ses biens .

« Et quand cessera cette suspension ? Apparemment lorsque les juges

croiront son divorce plus sérieux. — Mais quel sera le moyen de leur

persuader sa réal1té? Faudra-t-il une rupture éclatante , de mauvais
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procédés, des sévices ?—- Impossible d'adopter d'autres règles que de

donner effet aux actes légaux. . .

Ainsi, l'acte de divorce, étant déclaré régulier et valide , il ne pou

vait être déclaré simulé , et rester sans effet.

Le troisième moyen était pris d'une contravention à l'article 1er. du

§. 3 de Ja loi du ao septembre 1792 , qui assure aux divorcés leur

entière 1ndépendance. — Or, la dame «Brandy ne serait pas entièrement

indépendante , si elle avait encore son ci-devant mari pour administra'

teur de ses biens.

Il était pris aussi d'une contravention à l'article 2 du même para

graphe , qui permet aux époux divorcés de se remarier ensemble. — Puis

que le législateur a déterminé de quelle manière cesseraient entre époux

les effets de leur divorce; puisqu'il a dit que cesserait par un nouveau

mariage fait ensemble; il n'est pas permis de décider qu'il suffit de la

continuation de vie commune après le divorce , pour lui ravir tous ses

effets.

Enfin, on accusait le jugement d'avoir dénature le sens de l'article 11

du § 3 de la loi du 20 septembre 1792. — La dame Brandy observait

qu'il existe une différence essentielle entre une séparation qui est une dé

rogation aux droits du mariage , et un divorce qui en est la dissolution t

elle en concluait que le législateur qui a pu refuser ou suspendre les

effets d'une séparation , n'a pu en user ainsi à l'égard d'un divorce.

Elle pensait que la loi devait être entendue , non dans le sens du juge

ment , mais seulement comme s'il était dit que le divorce ne dispen

serait pas les divorcés de s'acquitter avec leurs créanciers de dettes

contractées pendant le mariage.

Tel est le précis des moyens à l'appui de la demande en cassation.

Judde Larivière répondait,

Sur le premier moyen : — Qu'obligé da résister à une tentative de

spoliation , il devait lui être permis de quereller l'acte au moyen duquel

on voulait le dépouiller. — Qu'en général l'intérêt est la mesure de

l'action. — Que les principes sur l'irréfragabilité des mariages sont

sans application à l'égard d'un divorce , beaucoup moins favorable sous

le rapport 'des mœurs et de l'intérêt des enfans : Solutionem enim matri-

monii difficilioren1 deberc esse favor imperat liberorum. L. 8 , cod. de

repudiis.
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Vainement la Dame Brandy parle ici de son étattivil; puisque le

jugement la déclare divorcée , puisqu'on ne lui conteste pas la liberté de

sa personne.

Originairement , la question de savoir si elle était recevable dans son

actionne tenait pas du tout à son état de femme mariée ou divorcée.—Car

si elle eût été mariée avec séparation de biens , elle aurait pu , lors de sa

majorité , faire rescinder une vente faite en minorité ; quelque part

que son mari eût pu avoir pris à cette vente. — En droit , on suppose

bien que la femme peut être enchaînée par la crainte : en conséquence la

prescription e«t suspendue à son égard, alors que son action pourrait

réfléchir contre son mari : mais si la femme en a le pouvoir et le vou

loir , aucune loi ne lui défend d'agir pour la revendication ou la con

servation de ses droits.

Ce qui rendait la dame Brandy non-recevable , c'était sa qualité de

femme commune en biens, soit pour les acquêts, soit seulement pour

le ménage. — En général , un communiste ne peut attaquer les actes

de la communauté tant que la communauté subsiste : autrement l'un

des communistes , sous le nom de l'autre , reviendrait contre son propre

fait , et profiterait de ce qui doit no lui appartenir jamais.

Ainsi, pour devenir recevable dans son action, la dame Brandy

n'avait pas besoin de perdre sa qualité defemme mariée : il fallait qu'elle

cessât d'être en communauté de biens.

Conséquemment il ne s'agit pas de savoir aujourd'hui si elle est ou

n'est pas divorcée : il s'agit àê savoir si son divorciï est tel qu'il en soit

résulté dissolution de communauté.

La question à juger est donc une question de communauté , soit

légale, soit conventionnelle; mais c» n'est pas du tout une question

tTétat.

Sur le deuxième moyen , pris de ce que la simulation est contraire à

l'essence des choses , Judde Larivière observait ,

Qu'en droit , l'essence des choses est l'ensemble des caractères que la

loi leur assigne. — Or , aucune loi ne dit que le divorce soit insus-

eeptible de simulation : au contraire , les lois romaines ont dit que

l'acte de divorce n'était pas divorce , s'il n'était accompagné de l'inten

tion de se séparer : Divortium non est nisi verum , quod fit cùm anima

perpetuam constituendi dissensioncm. L. 3 , ff. de divortiis.

En effet, il est impossible de concevoir un divorce sans intention
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de séparer les personnes} de même qu'on ne conçoit pas un mariage

«ans intention cPunir les personnes.

Aussi les romains admettaient-ils la querelle de simulation contre les

divorces.

Si filia emancipata idcircô divertat, ut marttum lucro dotis officiât }

patrem fraude quiprofectitiam dotent potuitpetere , si constante matrimo-

nio decessisset , ideà patri succurrendum est ne dotent perdat. L. sijilia

ff. de divortiis.

Lia. rubrique placée en tête de la loi, réduit cette disposition en

thèse générale.

Jmaginaria repudia et simulata nullius sunt momenti nec cuiquam

nocent.

En France, jadis, le divorce n'était admis qu'avec des modifications ,

c'est-à-dire quoad ntensam et thorunt ', mais tel qu'il était reçu , il pouvait

être querellé de simulation : les arrètistes sont remplis d'exemples de

séparations de corps et de biens , annullées pour avoir été collusoirement

consenties.

L'ancienne législation allait jusqu'à admettre la querelle de simu

lation contre les mariages secrets et les mariages in extremis. (Ordon

nance de a63q. — Edit de mars 1.607. ) ^es mar'ages restaient

8ans eflet relativement aux collatéraux, parce qu'ils avaient été faites

avec l'intention apparente de prendre femme, mais avec l'intention

cachée de se donner des successibles contre le vœu des lois j c'est-à-dire }

parce qu'ils étaient viciés de fimulatiorf.

Donc toutes nos lois reconnaissent la possibilité de simulation, même

dans un acte de l'état civil.

« On a dit qu'un acte valide devait nécessairement avoir effet.

Il ne faut pas confondre la validité d'un acte avec son efficacité.

La valid'^é d'un acte résulte de l'observation des formalités prescrites

par la loi ; au lieu que son efficacité dépend de la bonne ou mauvaise foi

des parties contractantes , et des rapports de l'acte avec les intérêts ou les

droits des tiers.

Aussi, les ventes,' les donations, et tous les autres actes sont-ils

chaque jour reconnus valides et ( et obligatoires entre parties ) quoique

cependant ils soient déclarés sans effets à l'égard des tiers.

Les actes mêmes de l'état civil : — puisque les mariages secrets et in

extremis, étaient valides et obligatoires entre les époux, et restaient



( 337 )

sans effet quant à la successibilité de leurs enfans et quant aux droit*

des collatéraux.

Enfin , la première partie de l'article 1 1 ( dont le sens n'est pas con-

testé ) dit positivement qu'un divorce régulier et valide reste sans effet,

tant qu'il n'a pas été publié et enregistré.

Donc, à l'égard d'un divorce, comme à l'égard de tous autres actes,

il ne suffit pas qu'il soit valide pour qu'il soit pleinement efficace.

Donc, lui refuser effet pour cause de simulation, ce n'est pas atta

quer sa validité.

Il peut être difficile aux tribunaux de décider quand il y a ou quand

a cessé la simulation. — Mais ils sont juges de cette question dans.les

cas de vente , de donation, de séparation , même de mariage : donc ill

peuvent l'être aussi dans les cas de divorce.

Donc , sous quelques rapports que Ton envisage la décision qu'il y a

simulation de divorce ; ni la raison, ni la loi, ni l'essence des choses ne

•'élèvent Contre cette décision.

Sur le troisième moyen. — Jude Larivière répondait,

Que l'article 1". du $ 3 de la loi du ao septembre 1792 n'avait pas

«té violé ; puisque le jugement a reconnu l'indépendance personnelle

de la dame Brandy.

Ce n'est pas comme mari, c'est comme chefd'une société qwe le rmtri

administre les biens d'une femme : ce n'est pas la loi du mariage , mais

la convention Se soc1été qui donne ce droit au mari, puisque la femme

peut se le réserve*.

Donc , avoir décidé que la dame Brandy n'est pas administratrice de

ses biens , ce n'est pas avoir décidé qu'elle soit encore dans la dépen

dance d'un mari : c'est seulement avoir décidé qu'elle n'a pas voulu

reprendre cette administration : qu'elle l'a laissée à son communiste ,

«ton en qualité de mari^ mais en qualité S'a'ssoclé-cfhef.

Quant a l'article 2 , il dispose que le mari et la femme pourront; se

remarier, soit ensemble , Soit avec d*atrtr« personnes. — Or, le juge

ment n'a pas dit le contraire.

Cet article ne détermine pus quel sera l'effet de la continuation cCha-

bitation après le divorce , en ce qui touche l'intérêt des créanciers. —

Tous rapports des divorcés avec leurs créanciers , sont régîés par l'ar

ticle 11.

An XI. 1 ie. Cahier^ 4^



( 338 )

Cet article 1 1 assimile généralement le divorce et les séparations ,

dans leurs effets , telativement aux créanciers.

Or, toute séparation reste sans effet à l'égard des créanciers , tant

qu'elle n'a pas été exécutée de fait (art. 134 de la coutume de Paris ,

formant le droit commun. )

Donc le divorce non exécuté, doit rester sans effet «à l'égard des

créanciers.

Qu'importe la différence entre une séparation et un divorce! — En

ce qui touche les créanciers , la faculté de convoler est insignifiante : ce

qui les intéresse , c'est ce qui change les rapports extérieurs et les droits

pécuniaires.

Après un divorce , comme après une séparation , les époux ci - devant

communs peuvent, ou continuer la communauté, ou même la renou-

veller après l'avoir dissoute.

Donc , après un divorce comme après une séparation , les j uges doi

vent s'enquérir s'il y a communauté, ou continuée, ou renouvellée ; si

les ci-devant époux n'ont pas voulu rester^ ou redevenir des associés.

Dans le divorce comme dans le mariage, autre chose est le rapport

des personnes et le rapport des biens, le lien conjugal et le lien social \

la matière d'an acte de mariage ou de divorce devant l'officier civil, et

la matière d'un contrat passé devant le notaire, pour unir les intérêts

des époux , ou pour en opérer la séparation et liquidation.

En ce qui touche les personnes , la loi dispose seule ; en ce qui toucha

les biens , c'est la volonté des époux : ou si la loi intervient, c'est dans

le silence des parties, comme présumant leur intention, et toujours

subordonément à leur volonté : provisio hominisfacit cessare provisionen*

légis.

Ainsi , quand un mariage est altéré ou par séparation ou par divorcej

la loi ne peut, et ne doit statuer que sur les personnes : leur volonté

seule doit régler le sort de leurs biens. — Un jugement de séparation

ne sépare les biens que subordonément à la volonté des époux, ou plu

tôt ce n'est qu'une permission de séparer les biens ; laquelle permission

n'a d'effet que par l'exécution volontaire des parties. — De même va

acte de divorce n'est, quant aux biens, qu'une séparation de biens ,

faite par la loi, et subordonnée à la volonté des parties ; ou encore
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ce n'est qu'une permission de séparer les biens, laquelle permission n'a

d'effet que par l'exécution volontaire des parties.

En un mot, on peut rester époux sans rester associés : donc on peut

aussi rester associés sans rester époux.

La Dame Brandy prouve que son mari , divorcé, peut encore être son

amant. — A plus forte raison il peut être son associé , et le chef de

cette association. .
. »

C'est donc avec sagesse que l'article 1 1 a voulu qu'un divorce , comme

une séparation , ne soit opposable aux créanciers, en ce qui touche les

tiens , qu'après séparation réelle de la personne et des biens des époux

divorcés. , . .,

Il y a , dans l'espèce, cette circonstance particulière , que les parties,

habitantes du ci-devant Poitou, sont régies par une coutume dont l'ar

ticle 23 1 admet la société taisible entre tous les majeurs qui ont eu leurs

personnes et leurs biens ensemble pendant une année.

Donc , aux termes du statut local , le fait de continuation à^habitatiou

et oVadministration établissait l'existence d'une société, dont le mari

pouvait être le chef, l'administrateur.

Donc,' et sous tous les rapports, les juges d'appel ont pu décider qu«

la dame Brandy, quoique divorcée, n'était pas recevable à se. dire

administratrice de ses biens.

A cette défense de Judde Larivière, on répliquait, que chez les Ro

mains , les actes de mariage et de divorce étaient soumis à des règles

toutes différentes que parmi nous ; d'où la conséquence que la querelle

de simulation , contre un divorce , peut et doit être défendue en France ,

quoique permise à Rome. — On soutenait encore que la faculté ^ad

ministrer les biens, ne pouvait être raTie à la dame Brandy , qu'au moyen

d'une société conjugale , qui ne peut plus exister après divorce : ou au

moyen d'un traité social , qui confère positivement à son associé la qua

lité de chef et administrateur; ce qui n'a pas été constaté dans l'espèce.

Jugement , ( conforme aux conclusions du Commissaire

Merlin. )

Considérant que le jugement attaqué a maintenu le divorce, par

rapport à la personne des époux : qu'ainsi il n'a pas violé les principes

43
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sur la question d'état ; et qu'eu admettant Judde Larivière à en conteste?

l'effet, comme créancier, il n'a fait que se conformer à la dernière partie

de l'article 11 du $ 3 de la loi du 20 septembre 179a, qui n'attribue au

divorce à l'égard des créanciers des époux , que les mêmes effets que

produisaient les séparations de corps et de biens, lors desquelles les

créanciers avaient incontestablement le droit d'opposition dans leur in

térêt, sur-tout lorsque, de la part des époux, il paraissait y avoir une

collusion qui leur était préjudiciable.

Considérant que l'article 1". du § 3 de la loi du ao septembre 179a

ne donne au divorce l'effet de rendre au mari et à la femme leur entière

indépendance, que par rapport à eux; ce qui n'exclud pas la possibilité

de la simulation par rapport aux créanciers ; qu'à l'égard de ceux - ci,

l'entière indépendance des époux ne peut être l'effet que de l'observa

tion des formalités prescrites par les lois et coutumes, après la dissolu

tion de communauté, opérée par le divorce , comme elles avaient lieu

après-la dissolution arrivée par séparation ; qu'ainsi un inventaire loyal

0,11 une renonciation de la part de la femme , pouvaient seuls completter

l'effet du divorce par rapport aux créanciers , et aux faits et dettes de

la communauté. — Que dans la coutume du Poitou elle était admise ,

même la société taisible : que Marie Brandy Lafon et son ci - devant

mari ont été mariés et ont vécu sous l'empire de cette coutume, sans

qu'il paraisse qu'il y ait eu exclusion de communauté par leur contrat

de mariage ; que néanmoins , depuis le divorce , il n'y a eu ni inven

taire , ni renonciation ; qu'il n'a au moins été justifié ni de l'un ni de

l'autre : qu'ainsi , il y a eu , de fait , une continuation de communauté

dont le mari a toujours été le chef , et une confusion d'intérêts qui laisse

subsister, vis-à-vis des créanciers, les mêmes rapports qu'avant le di-

Yorce , et qui met le jugement attaqué à l'abri de toute improbation.

Le tribunal rejette, etc.

Du premier messidor an 11. — Section civile. — Rapporteur j

Coffinhal. — Le cit. Méjan , pour la. demanderesse.— Le cit. Sirey J

pour le défendeur.



CQMW^ÇE; (Tribal fa). (Veuve

pu béFÎtiçts d« )

£st-c? le tribunal cWil, PU es^-çe, Iq tribunaj de, counnerce vqni est Pourvoi de

' h it^i^;TWTft^4''HW ^ftfjfir de mardif^d , pç.wr l^.fa^d^çRrn- Loubdet.

merce du défunt? .... «a ..v.^.Wv .n.r '-r,

Marc-Louis Lourdet était créancier de la succession de Lel^orgne

pour une somme de 5oy1 fr. 4 c.

L'origine de cette créance était une vente dp marchandises.

Desirant être payé , et obligé de poursuivre la ve1ne, et bîs héritiers,

il observa qu'ils n'étaient pas marchands , et en conclud qu'ils étaient

justiciables du tribunal civil.

La veuve et le f1ls Lebprgnq exçipèrent 4e L'origine, de la créance

et de la matière qui était commerciale : jls demandèrent le renvoi

devant des juges de, commerce. , . .

17 floréal an 9. — Jugement du tribunal civil du Hâvre , qui les

déboute de leur d&Unatojre , attendu que les p*1$qn^s ne §ont pas

marchandes-- :. .. . . : , .• ,:

28 brumaire an 10. — Jugement du tribunal d'appel, séant à

Rouen , qui déclare mal jugé , attendu que la matière était commer

ciale ; et que l'art. 16 du lit. 12 de l'ordonnance de 16173 rend la

ve1roe etil«s héritiers du marchand justiciables, comme le defunt , da

tribunal de commerce pour les faits, de son négoce. : ,•. *.i ' p

Pourvoi en cassation pour contravention à l'article 3 da:Inédit de

l4$3,, etàlîart. fa tjt. de l'prdpnnançe d« 16,73. —^yusi que

pour fauss*, applicflljpn dç l'art- du^^rne tjtxe. .

Ce n'est pas seulement la pâture des apures,, disaient les deman

deurs 5 ç'est encore la qualité des personnes qui détermine La. compé

tence d#» ,lF&^P|i; de commerce. t~,1l faut ftue La mflffêre sait

commerciale : il iaut aussi que le litige se soit éle^é §njre persoa^r

commerçantes.

Tel est le vœu bien expliqué de l'édit tle 1563 , portant établissement
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des juges consuls de Paris. — Selon l'art. 3, ces juges doivent con

naître de tous procès et différends qui seront ci-après mûs entre mar

chands (voilà pour les personnes) , pour le fait de marchandises seulement

( voilà pour la matière. )

Il y est aussi fait mention des veuves de marchands ; mais elles n'j

sont soumises à la jurisdiction consulaire , qu'autant qu'elles sont elles-

mêmes marchandes publiques.

L'ordonnance de 1673 n'a rien changé à cette disposition de l'édit

de 1563.

Son article \e*. , sur la jurisdiction , étend à tous les siéges des juges

consuls l'édit de 1563, et autres édits touchant la jurisdiction cousu-

laire (tit. rz/arf. 1".)" " ' 1 '

Le jugement a cru trouver une disposition, contraire dans l'art. 16

du même titre , portant : les veuves et héritiers de marchands , co1ttre

LESQUELS OIT POURRAIT SE POURVOIR PARDEVANT LES JUGES COJtSULS , y

seront assignés , ou en reprise , ou par nouvelle action , saufàfaire renvoyer

aux juges ordinaires les questions de communauté , tPaditions ePhére-

. dité , etc. ' 'ï •. '» , •' > ''. . t : ... — . ; u.. . .' . \ ;1

. (jette disposition ne statue pas que l'on devra se pourvoir pardevant

les juges consuls contre toutes.les veuves de marchands. — Elle dit seu

lement qu'il y a des veuves de marchands qui/jourraw/1f y être assignées :

ce qui suppose que d'autres veuves pourront n'y être pas assignées;

sans doute celles qui ne sont pas marchandes publiques.

1 Aussi Bornier n'hésite pas de restreindre cette disposition aux veuves

qui ont continué le trafic du défunt. • .;'... . .t »

Et Denisart rapporte deux arrêts d'avril 1572 , et mars 1.573, qui

l'ont ainsi jugé. '.«. . i"... » •.

Le commissaire Merlin a observé que, selon les notions usuelles ,

un marchand de profession , s'il quitte son commerce , n'en reste pas

.moins justiciable du tribunal de commerce j pour les faits de négoce

antérieurs. — Qu'Un individu, non marchand de profession , devient

justiciable du tribunal de commerce , par la signature ou l'endossement

d'une lettre de change. i. : '....: u. , ,

De-là , la conséquence que c'est le fait commercial qui fonde la çonj.

péten ce des juges de commerce, 1 -



L'édit de 1563 doit être entendu dans ce sens.

Ainsi* les veuves" et tes héritiers d'un commerçant , comme le com

merçant lui-même aprèi avoir quitté le négoce, sont justiciables des

juges du commerce pour vente de marchandises. — Jousse n'hésite pas

â l'affirmer: *" ' ' * '• '• ;" " . ' '.' ' '

- Cela fut ainsi jugé par un arrêt du 15 janvier 1669 , rapporté par

Brillone r V. Consuls. — Et si des arrêts plus anciens avaient décidé*

autrement, il faut l'attribuer à la jalousie des parlemens contre l'au

torité naissante des juges consuls; : " ., •

Une considération que le commissaire a regardé comme détermi

nante , c'est que devant les tribunaux de commerce, on admet la preuve

par témoins, en matière de valeur au-dessus de cent livres Or^

cette preuve est déniée par les tribunaux civils.

Si donc la veuve et les héritiers d'un commerçant , pour fait de son

commerce , n'étaient pas justiciables du tribunal de commerce , il en

"résulterait nne différence extrême dans le droit.

, Le même fait , le même contrat qui , en droit , assurait la fortune

du commerçant durant sa vie , pourrait occasionner la mine de sa

.veuve ou de ses héritiers , au cas de procès après sa mort.

Impossible de consacrer un principe qui produirait d'aussi fâcheuses

conséquences. ; '/,, ' ,.î, , ' ." « ', ,i ., . . | • . ' '':'

• Doue , la veuve et les héritiers d?un commerçant doivent être , pour

ses faits de commerce , justiciables des juges.consuls.

Donc , il y a Keu à maintenir le jugement dénoncé.

i., le '.. '.' . il. s . , ; •.' m. ' !' ^' : — "

JUGEMEWT. \ ,
- .!.'., ,'. '. ' ) , ',111 , J.l i.li '", 1,',' J '• : '

Considérant que l'article 16 du titre 12 de' l'ordonnance de r

assujettit formellement à la jurisdiction des tribunaux de commerce

les veuves et héritiers de marchands , pour fait de marchandises de

leur auteur, lors même qu'ils ne sont pas.marchands.

' Que cela résulte de la dispositron expresse, puisqu'il parle des

venVes et héritiers du marchand contre lequel on pourrait se pour

voir pardevant les tribunaux ; et il ordonne de les y assigner en re-

' prise ou par action nouvelle ,' sans distinguer Vils font commerce ou'

.s'ils ne le font point, et sans en excepter aucun.



( 344 ) . ,t

Que c'est aussi son intention évidente au fond, puisque par cette

attribution il ne fait que consacrer la conséquence naturelle du prin

cipe constitutif de ces sortes de jurisdictions.

Qu'il est en effet de principe que la compétence des tribunaux de

commerce dérive de la nature du contrat, c'est-à-dire de ce qu'il est

fait entre marchands pour fait de commerce. D'où il suit que la com

pétence existe du moment ou le contrat est souscrit ; et que son exis

tence étant acquise , les changemcns ultérieurs dans les qualités des

personnes et dans les personnes elles-mêmes , sont indifférons , et ne

peuvent la faire cesset.

Que ce principe lui-même est si certain , qu'il est conservé par

l'article 2 dû même titre, qui assujettit à la jurisdiction des tribu

naux de commerce ceux qui signent des lettres de change , quoique-

ïioh marchands , oit qtië depuis lors Us n'àièrit plus fait de commerce ;

'd'o'A il est évident 4'ù'e c'est la nature du contrat qui forme essen

tiellement la compétence. Et èi1 effet, s'il en était autrement, des

marchands de mauvaise foi ri'àoràîettt qu'à cesser leur commerce

pour se soustraira à la jurisdiction de ces tribunaux , et aux preuves

vocales qu'ils peuvent seuls admettre au-dessus , et lé but de ces ins

titutions Se trouverait éludé.

Considérant que l'article 3 de l'édit du mois de novembre 15^3 ,

ne dit rien de contraire en statuant que les juges et consuls con

naîtront des différends entre marchands pour faits de marchandises ,

et leurs veuves marchandes publiques , sans faire mention de celles

qui ne font point de commerce ; que cet article sainement entendu ,

ne fait, au fond, que consacrer le principe, que c'est la nature du

contrat qui constitue la compétence de ces jurisdictions , et en dé

duire la conséquence à l'égard des marchands et de leurs veuves ,

marchandes publiques , en leur en faisant l'application ; qu'ainsi loin

d'exclure de sa disposition les veuves non marchandes, il les com

prend évidemment par son principe ; et si son silence à leur égard

laissait quelque chose à désirer pour leur en faire l'application , il se

trouve réparé par la disposition formelle de l'article 16 , titre 12 do

l'ordonnance ci-dessus citée.

Considérant enfin que , dans l'espèce , les veuves et héritiers Leborgne

étaient assignés pour fait de marchandises de leur auteur , marchand ,

avec un antre marchand ; que par une suite , eu les déclarant justi»
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«iables des tribunaux de commercé , le jugement attaqué n'a fait que

se conformer exactement à l'article 16 du titre 12 de l'ordonnance

de 1673. ' ,

Le tribunal rejette , etc.

Du 2,5 prairial an 11-. — Section des requêtes. — Rap. , le cît. Chas-

saigne. — Défenseur , le cit. Chabroud. •

Nota. Far jugement du 4 du même mois , la section civile , au rap

port du cit. Vasse , entre Belmas , demandeur , et Stevens , défen

deur , a légalement consacré le principe que « la compétence des tri-

» bunaux de commerce se détermine dans l'application , parle fait qui

» donne lieu à la contestation ». . .

DONATION. — S1gnature des part1es.

Un acte public , dans lequel le notaire a fait mention de la déclara- Les héritiers

lion laite par l'une des parties qu'elle ne savait pas signer, quoiqu'elle Château - Cha-

sût signer, est-il nul? - *°*« » deœand.

La Veuve Cha-

Une donation faite sous l'empire de la loi du 17 nivose an 2 , mais teau -Chalors,

<jui ne l'a été que pendant la maladie dont le donateur .est décédé , est- défenderesse,

elle nulle 1

Par acte public du o messidor an 7 , Chateau-Chalons et Françoise-

Latouche sa femme , se font un don mutuel.

Le notaire instrumentaire fait mention dans cet acte , que sur la ré

quisition des parties , il s'est transporté en leur domicile ; qu'il y a

trouvé le mari gissant au lit malade , mais sain d'esprit et d'entende

ment , et que la femme lui a déclaré ne savoir signer , de ce enquise et

interpellée. . ., „

Le 18 du même mois , décès de Chateau-Chalons.

Sa veuve , qui avait déclaré ne savoir signer , signe son acte de dé

cès ; elle avait même fait écrire le 12 à la sœur de son mari , que celui-

xi était dangereusement malade, et cette lettre est signée femme Chalons}

An XI. ne. Cahier. 44
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d'une écriture à la vérité peu exercée , mus très-lis1ble. Elle avait

signé plusieurs actes antérieurs.

Les héritiers Chateau-Chalons demandent la nullité de l'acte du o,

messidor an 7 , sur le fondement qu'il n'a pas été signé par Françoise-

Latouche , quoiqu'elle sache signer , et qu'il a été fait pendant la ma

ladie dont Chateau-Chalons est décédé.

La veuve Chateau-Chalons déclare qu'elle n'a pu signer l'acte conte

nant don mutuel , parce qu'elle avait perdu l'usage de signer , et elle

prétend que l'art. 61 de la loi du 17 nivose an 2, a implicitement

abrogé l'art. 1/fi de la coutume de Tours . qui ne permettait de donner

que lorsque le donateur était en santé , ou qu'étant malade , il ne décédât

de la maladie en laquelle il était.

Le tribunal de l'arrondissement de Loches pensa qu'en effet la loi du

17 nivose avait affranchi les donations des conditions de ce genre pres

crites par les anciennes lois ou coutumes; mais que tous les actes de do

nations et autres actes synallagmatiques devaient être signés par toutes

les parties contractantes , à peine de nullité , conformément aux ordon

nances de 1554j 156o et 1570, et que par conséquent l'acte dont il

s'agît n'ayant pas été signé par la veuve Chateau-Chalons, quoiqu'elle

sût signer , n'était pas régulier.

En conséquence , par jugement du 28 frimaire an 9, le tribunal

annulla cet acte.

Le 17 brumaire an 10, le tribunal d'appel d'Orléans déclare qu'il a

•té mal jugé , et ordonne l'exécution de l'acte.

Ce tribunal a bien décidé , comme celui de première instance , que la

loi du 17 nivose an 2 avait abrogé les lois qui défendaient de donner

pendant une maladie ayant trait à la, mort.

Mais il a pensé que la déclaration faite par Françoise Latouche , sur

l'interpellation du notaire instrumentais , qu'elle ne savait signer ,

remplissait le vœu des ordonnances d'Orléans et de Blois , tant à

l'égard des parties , qu'à l'égard du notaire ; que d'ailleur aucune

loi ne prononçait la nullité d'un acte dans lequel une partie qui ne

sait signer, a déclaré ne le savoir, et que par conséquent celui dont

il s'agit était valable.

Les héritiers Chateau-Chalons se sont pourvue en cassation.'
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* » * •

MOYENS.

" 1». L'art. % de l'ordonnance de 1731 veut que les donations entre-

vifs soient . faites en la forme ordinaire tîes contrats et actes passés

pardevant notaire*. 1

Ainsi , pour la validité d'un acte contenant donation , il faut qu'il

«oit accompagné de toutes les formalités nécessaires à la validité des

actes notariés.

Or, suivant les art. 84 de l'ordonnance d'Orléans de 156o , et 1o5

.de celle de B lois de 1579, ces actes doivent à peine de nullité être

signés par les parties qui savent signer.

L'art. 165 de l'ordonnance de Blois est ainsi conçu :

« Tous notaires ou tabellions , tant royaux qu'autres , soit en pays

«t coutumier, ou de droit écrit, seront tenus defaire signer aux parties ,

et aux témoins iwstrnmentaires , «'/4s savent s1gner , tous 'contrat' et

*t actes, soit testamens ou autres qu'ils recevront, dont ils.feront mention

« tant à la minute que grosse qu'ils en délivreront, à peine de nullité

« desdits contrats, testamens ou actes } et d'amende arbitraire ; et en

«c cas que les parties ou témoins ne sauront signer , lesdits notaires et

« tabellions feront mention de la réquisition par eux faite auxdites

u parties et témoins de signer ,• et de leur réponse. »

Il est donc vrai que tout acte public doit être signé par les parties

•qui savent signer; il faut du moins qu'il y soit fait mention qu'elles

«1'ont pû signer à cause d'un tel empêchement.

Cette règle établie par la loi doit être observée à peine de nullité.

Tel est l'avis de plusieurs auteurs , et notamment de Ferrières et

de Denisart.

« Par l'ordonnance de 1554> celle d'Orléans de 156o , art. 84,

« «t celle de Blois , en 1^79, art. a75 , dit le premier dans son parfait

« Notaire, il a été enjoint aux notaires defaire signer aux parties

« et aux témoins les actes qu'ils reçoivent , au cas qu'ils sachent

.a signer , dont ils doivent faire mention ; et au cas qu'ils ne sachent

«t pas signer , les notaires sont obligés de faire mention de la réqui-

« si tioj1 qu'1ls leur en ont faite, et de leur réponsevqu'ils ne saver.k

44
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« pas signer , ou ne Pont pû â cause dun tel empêchement. Le défaut de

« signature des contractans ou témoins , quand ils savent signer et

« qu'ils le peuvent, rend Pacte nul, parce que l'ordonnance charge les

« notaires de les faire signer quand ils le savent , et cela sous peina

te de nullité. » ' -,

« Les actes passés devant notaires, dit Denisart, doivent être signé?

« par les parties contractantes ; et si elles ne savent écrire ou ne peuvent

te signer , les notaires doivent faire mention dans Pacte de la déclaration

« que les parties en ont faite , et les signer eux-mêmes ensuite, à peiDe

« de nullité ; cette peine est prononcée par l'art. 84 de l'ordonnance

« d'Orléans , par l'art. 165 de celle de Blois , et par un arrêt du 4

« décembre 1704 j confirmatif d'une sentence du Châtelet , du 28

« août 1602. »

Boniface cite quatre arrêts rendus par le parlement d'Aix en 1639 ,

1667 et 1670 , qui ont déclaré nuls des testarrïens dans lesquels les

testateurs avaient déclaré ne pas savoir signer, quoiqu'ils sussent signer,

et qu'ils n'eussent pas déclaré ne pouvoir le faire à cause de tel

empêchement.

Et les nouveaux éditeurs de Denisart en fcitent un rendu par le

parlement de Paris, le 4 septembre 168â, qui enjoint à un notaire de

Noyon « de faire signer tant les parties que les témoins, à l'instant

« de la passation des actes , ou d'expliquer si les parties savent ou

« ne savent pas signer , et de nommer la cause pour laquelle ils n'au-

« ront pû signer. »

Si une partie déclare ne pas savoir signer , lorsqu'elle sait et peut

signer, il faut en conclure que, comme l'observe Théveneau sur les

ordonnances , tit. 5 , de diverses matières , art. 1 , sous ces mots ,

seront interpellés , elle n'apporte pas un consentement libre et nécessaire

à la validité de l'acte , ou qu'elle n'a fait une déclaration fausse que

dans l'intention de revenir elle-même contre l'acte si , par événement ,

tel est son intérêt; dans l'un ou l'autre cas, elle ne doit pas profiter

de l'acte.

Dira-t-on que celui qui déclare ne pas savoir signer , déclare équi-

valemment ne pouvoir signer , et que les mots ne savoir comprennent

aussi bien le cas de l'impuissance que celui de l'ignorance , suivant
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la loi 29 j'ubemus, cod. de Testant., où il est parlé du testateur qui

ne sait pas signer per imperitiam litterarum vel d valetudine.

Cette objection n'aurait aucune consistance.

La loi jubemus est étrangère à l'espèce.

Cette loi ne concerne que les testamens , et il s'agit ici d'un acte

■ynallagmatique contenant don mutuel.

Françoise Latouche n'a d'ailleurs jamais prétendu qu'elle était dans

l'impuissance de signer à valetudine. ^

Il est vrai que Mornac , sur la loi 1.4 , ff. de pericuîo et commodo rei

venditœ , cite une ordonnance du prévôt de Paris , qui a déclaré valable

une donation mutuelle non signée , comme celle dont il s'agit , par un

des donateurs qui savait signer, et qui avait déclaré ne savoir écrire.

Mais que peut-on conclure de oette sentence? Si elle avait été atta

quée par appel., elle aurait sans doute été infirmée par le parlement

de Paris, comme contraire aux ordonnances d'Orléans et de Blois , et

à la jurisprudence même de ce parlement.

Concluons donc que le tribunal d'appel d'Orléans n'a pu , sans violer

la loi , ordonner l'exécution de l'acte dont il s'agit.

a°. L'art. ^e la coutume de Touraine ne permet de donner

que lorsque le donateur est en santé, ou qu 'étant malade t il ne décède

de ta maladie en laquelle il était.

En fait, Cbateau-Cbalons était attaqué d'une fièvre putride lors d»

Pacte contenant don mutuel , et il est décédé de cette maladie.

Cet acte était donc nul suivant la loi municipale.

Les tribunaux de première instance et d'appel ont pensé que depuis

laloi du 17 nivose an 2, l'article 243 de la coutume de Touraine avait

cessé d'avoir son effet.

Mais en étendant la faculté de disposer de ses biens • cette loi n'a

point détruit les conditions auxquelles les donations étaient subor

données.

#

Le jugement attaqué» a donc fait une fausse application de Parti.
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61 de la loi de nivoso an 2, et violé Fart. 243 de la coutume de

Touraine.

La veuve Chateau-Chalons ne «'est pas présentée pour répondre à

ces moyens. - t

Le commissaire Merlin a requis la cassation du jugement du tri

bunal dîappel d'Orléans , pour violation de l'art. 84 de l'ordonnance

d'Orléans , et de l'art. 1 65 de celle de Blois.

A '

J*V G E M E TS T.

Attendu , sur le premier moyen , que les réquisitions à faire aux

parties relativement à la signature des actes et la mention de leur ré

ponse, exigées par les ordonnances, sont consignées dans le contrat

«dont il s'agit ; que la présence , que la volonté et l'acceptation des par

ties sont constatées, tant par le notaire que par les témoins ; qu'il n'y

a. rien à conclure des jugemens et arrêts cités , qui ont été rendus dans

des circonstances particulières, et sur des actes tesLamentairec où

l'obsession peut facilement se présumer.

Qu'il s'agit ici d'un contrat renfei.mant des avantages réciproques ^

et dressé dans une circonstance qui , loin de faire présumer qu'il était

l'effet de l'obsession de la partie qui a déclaré ne savoir signer, pouvait

servir au contraire à montrer l'intérêt qu'elle avait à le rendre valable.

Que dans un acte synallagmatiquc,, la partie qui aurait fait une

déclaration Inexacte de ne savoir signer , ne pourrait évidemment s'en

prévaloir, et se jouer de la bom1e-foi de l'autre partie, en refusant

d'exécuter ses obligations autbentaques consenties ; qu«, par parité

de raison , elle doit profiter de celles souscrites â Son profit.

Qu'il n'y a aucune conséquence à tirer des motifs supposés par

les premiers juges à la déclaration de ne savoir signer , puisque ceux

d'appel , loin de les adopter , ont infirmé leur jugement.

Attendu qu'en confirmant l'acte de don mutuel que les premiers

juges avaient invalidé sous le motif de l'inexactitude de la déclara

tion , le tribunal d'appel n'a contrevenu k aucune loi positive sur la

matière.
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Attendu , sur le second moyen , que la loi du 17 nivose an a , a

aboli par son article 61 toutes lois et coutumes relatives à la trans

mission des biens par donations , et confirmé par son art. 14 toutes

celles entre-vife qui auraient lieu à l'avenir , sans rappeler les con

ditions ou les délais de survie dont parlent certaines coutumes ;

qu'ainsi on ne peut plus invoquer les dispositions de l'art. »43 de. celle

de Tours.

Far ces motifs , le tribunal rejette f etc.

Du 3o messidor an 11. — Section civile. — Président, le citoyen

Vasse. -mRapp. le citoyen Rousseau. — Défenseur-avoué , le citoyen

Qérardin.

MARIAGE. —Arb1tres.

Des arbitres volontaires peuvent-ils annuller un acte de mariage ? Réqu1s1to1re du

Le 3o ventose an 7 , Barthélemy Audïbert, âgé de 1j) ans , et Marie

Bonne-Maison , majeure, se sont mariés à Saint-Gaudens , sans qu'iL

apparaisse du consentement des ascendans du mineur.

Au commencement de l'an 1 1 ils se sont respectivement querellé»

sur la validité de leur mariage ; et au lieu de porter leur contestation

devant les tribunaux , ils l'ont soumise "k des arbitres , qui en ont pro

noncé l'annullation par sentence du 14 vendémiaire dernier , revêtue

d'une ordonnancé à,exequatur , en date du 15.

Cet excès de pouvoir , attentatoire à l'ordre public , a été dénoncé

au tribunal de cassation , par le grand-juge , ministre de la justice, Ut

3o frimaire.

J U G E M E K T..

Tu l'article 80 de la loi du 27 ventose an 8, portant : Le gouver

nement, par la voie de son commissaire , et sans préjudice des droits des

parties intéressées , dénoncera au tribunal de cassation . section des re

quêtes f les actes par lesquels les juges auront excédé leurs pouvoirs r ou

r* '
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les délits par eux commis , relativement à leurs fonctions t la section des

requêtes annullera cet acte , s'ily a lieu.

Et l'article a du titre 10 de la loi du 24 août 1790 , ainsi conçu :

Toutes personnes , ayant le libre exercice de leurs droits et de leurs ac

tions , peuvent nommer un ou plusieurs arbitres pour prononcer SUR leurs

1ntérêts pr1vés , dans tous les cas , et en toutes matières sans ex

ception.

Attendu que cet article trace clairement le cercle hors duquel aucun

pouvoir ne peut être confié à des arbitres ; que les pouvoirs dont ils

peuvent être investis ne peuvent être exercés que sur les intérêts privé*

des parties qui se sont soumises à leur décision ; mais que les arbitres

n'ont jamais pu, et »e peuvent jamais connaître des matières qui tien

nent à l'ordre public , et dans lesquelles l'intervention de la puissance

publique est essentiellement requise. ,

Attendu que la question de validité ou de la nullité d'un mariage,

est toute du domaine et du ressort de cette puissance publique ; que la

société y est intéressée ; qu'il ne s'y agit pas seulement des intérêts privés

des époux , mais de l'intérêt des lois , de l'intérêt des mœurs 9 du plus

grand intérêt public. «

Qu'ainsi dans l'espèce , le prétendu jugement arbitral qui annulle

Pacte civil du mariage passé entre les parties y dénommées, est sub

versif de tout principe , de tout ordre , incompétent , attentatoire ; et

que l'ordonnance iïexequatur mise au bas, renferme l'excès de pouvoir

Je plus caractérisé.

Le tribunal faisant droit au réquisitoire du commissaire du gouver

nement , casse et annulle , pour excès de pouvoir , le prétendu juge-

rj1ent arbitral du 14 vendémiaire dernier, ensemble l'ordonnance rendu*

le 15 , portant homologation dudit jugement. . . .

Du 6 pluviose an n. —-Section des requêtes. —~Rap. Muraire.

(Commissaire , Merlin.



( 353 )

LETTRE S - DE-CHANGE.

La simple remise des lettres-de-change , faite au débiteur , par «n Pourvoi d'AnDOK

individu qui n'en a pas l'ordre, suffit-elle pour qu'1l y ait libération? Souchaud.

*re. juillet 1789. — Abdon Souchard prête 12000 liv. à Larose La-

chasnée.

Celui-ci lui fait trois lettres-de-change , payables au 10 janvier 1795.

Avant l'époque de l'échéance , Abdon Souchard Ya au service de la

république.

Il confie ces effets à la garde d'un frère.  .

En 1794. — Larose Lachasriée veut se libérer en assignats avilis.

— Il s'adresse au dépositaire des effets. — Celui-ci les lui remet , et

reçoit 12000 liv. d'assignats.

De retour, Abdon Souchard reclame le paiement en numéraire de ses

effets , dont il prétend n'avoir cessé d'être propriétaire, attendu qu'il n'y

avait apposé au dos ni ordre ai mandat.

Larose Lachasnée répond , que probablement ces lettres-de-change

étaient revêtues d'un ordre ou mandat, puisque le porteur s'est cru au

torisé à les lui remettre 5 qu'au surplus cette circonstance ne peut plus

.être vérifiée, puisqu'il a déchiré les lettres-de-change. ''

17 ventose an 8. — Jugement qui déboute le demandeur, attendu la

présomption que le porteur des effets avait droit ou mandat pourrecevoir

le paiement.

20 Messidor an 10. — Jugement rendu par le tribunal d'appel séant

àLirru,ges, qui confirme ; attendu que-, avoir confié les lettres-de-

change à son frère , c'était, de la part du demandeur, avoir, donné un

mandat tacite d'en faire le recouvrement.

Pourvoi en cassation. — Le moyen était principalement pris de ce

que le tribunal d'appel avait donné au mandat tacite un effet qui n'éta1t

dû qu'au mandat exprès ; selon les lois romaines : '• -i

Procuratori rectè solvitur. — Verùm accipere debemus eum cui manda-

tum est spccialiter} vel cui omnium negotiarum administratif) mandata est.

L. 12 , ff. de solut. . .

An XI. 12e. Cahier. 45
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Le demandeur invoquait l'autorité de Pothier et Domat , sur-tout

celle de Jousse , qui dit :

«c Celui qui paye la valeur d'une lettre-de-cl1ange , doit connaître

« Celui à qui il la paye; car s'il paye mal- à-propos à celui qui présente

« la lettre, et qu'elle ne soit point passée au profit de ce dernier , par

« celui qui en est propriétaire, lj payeur ne sera pas libéré par ce

« paiement ».

JUGISÉST,

Attendu que Lachasnée n'aurait pu être tenu de payer une deuxième

fois les lettres-de-change dont il s'agit , que dans le cas où il aurait été

.vérifié que ces mêmes lettres.de-change n'étaient pas à l'ordre de celui

qui en a exigé le montant; vérification impossible aujourd'hui , puis

que les lettres-de-change ne pouvaient être représentées, attendu que, des

faits retenus comme constans par le jugement du tribunal d'appel , îl

en résulte que l'acquittement desdites lettres-de-change entre les mains

de .N1colas Souchard , avait eu lieu de l'exprès consentement du de

mandeur ; d'où il suit que le tribunal d'appel a pu rejetter la demande

d'Abdon Souchard, sans violer la disposition d'aucune loi ; par ces

motifs ; le tribunal rejette le pourvoi.

Du 10 prairial an 11. — Section des requêtes. — Rapporteur,

Genevois. — Défenseur, Liborel.

PRE S CR I P T I O N. -- Enreg1strement. -

La régie des

domaines , dem.

La dame Davan,

défenderesse.

Lorsque le prix énoncé dans un acte translatif de propriété paraît

inférieur à la valeur vénale, la régie est autorisée à demander une

expertise.

Mais cette demande doit avoir lieu dans une année, à dater du jour

de l'enregistrement de l'acte : sans quoi le droit est péri.

Et il ne suffit pas que dans l'année la demande ait été formée , par
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requête présentée aux juges : il faut encore que cette requête ait été,

dans le même espace de tems , notifiée aux parties intéressées.

Ainsi jugé. — Entre les administrateurs de l'enregistrement et du

domaine national, demandeurs en cassation d'un jugement du tribunal

de l'arrondissement de Condom f département du Gers t en date du 1er.

nivose an 1o.

Et la dame Louise Cezeaux, femme du cit. Davan, défenderesse.

Considérant que l'art. 17 du tit. 2 de la loi du 22 frimaire an 7 , a.

autorisé la régie de l'enregistrement à demander une expertise , lors

que le prix énoncé dans un acte translatif de propriété paraissait inférieur

à la valeur véïlale ;

Que cet article, en accordant cette faculté à la régie, l'a néanmoins

assujétie h l'exercer dans l'année , à compter du jour de l'enregistrement

du contrat ;

Que le contrat de vente dont s'agit au procès a été enregistré le 29

vendémiaire an 9 ;

Qu'il n'a pas suffi à la régie de présenter dans l'année à partir de

cette dernière époque, une requête tendante à provoquer l'expertise ;

Qu'il était à la charge de la régie de notifier dans l'année cette requête

à Louise Cezeaux , femme Davan ;

Que néanmoins la notification de cette requête n'est que du 21 bru

maire an 10 , époque à laquelle l'année était révolue depuis plus de

vingt jours;

Qu'il est de principe que la prescription ne peut être suspendue que

pajla notification de la demande , et non par une simple requête dont

la partie qu'on doit mettre en demeure n'ait aucune connaissance;

Que s'il suffisait à la régie de présenter une requête daus l'année rl

sans qu'elle fût tenue de la notifier dans le même délai , il dépen

drait de la régie d'étendre à son gré le délai que la loi a voulu cir

conscrire.

Considérant enfin que les principes que le droit commun établit en

matière de suspension de prescription } sont également consacrés par

la loi du 22 frimaire an 7;

Qu'il résulte en effet de l'art. 61 du tit. J8 de ladite loi , que le$

45
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/

prescriptions pour la demande des droits ne sont suspendues que par

des demandes .signifiées et enregistrées ;

Qu'il résulte de là que le tribunal, dont le jugement est aitaqué ,

a fait une juste application des lois de la matière.

Le ^tribunal rejette, etc.

Du 7 germinal an 11. — Section civile. — Rapporteur , Vergès —

Le cit. Huart du Parc , pour la régie. — Le cit. Maillie , P°ut' l*

défenderesse.

LESION ENORMISSIME. — Conclus1ons

SUBSIDIAIRES.

Lambert et sa La lésion dite énormissime a-t'elle eu l'effet d'annuller une vente

femme, demand. en assjgnats, sans que l'acheteur puisse en parfaire le juste prix?

Les héritiers ' „ . , , „

Auduey déf d Lne partie -peut-elle se plamdre d7un jugement qu1, en rejettant ses

conclusions principales', lui a adjugé ses conclusions subsidiaires?

En thermidor an a , Jacques Audrey décède , laissant plusieurs

enfaus.

Une maison, située à Besançon, composait ou faisait partie de sa

succession.

N'étant pas susceptible d'être partagée, la licitation en est ordonnée

et poursuivie.

Le premier messidor an 3, Lambert et sa femme s'en rendent adju

dicataires devant le tribunal du district de Besançon.

En l'an 6 , les enfans Audrey forment une demande en nullité de

cette adjudication , pour cause de lésion énormissime.

Ils fondent cette demande sur la jurisprudence constante de la ci-

devant Franche-Comté.

Suivant cette jurisprudence, la lésion énormissime, c'est.à-dire de

plus des trois quarts, rend nulle toute vente d'immeuble ipso facto ,

et l'acquéreur est privé de la faculté de suppléer le juste prix.
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Les enfans Audrey coucluent subsidiairement à la rescision de la

-vente pour cause de lésion d'outre-moitié , conformément à la loi du

19 floréal an 6.

!

Jugement qui ordonne l'estimation, par experts, de la maison.

Cette estimation a lieu d'après les bases déterminées par cette loi de

floréal an 6.

25 thermidor an 8, jugement du tribunal de l'arrondiss«ment de

Besançon, qui, attendu que la lésion énormissime est constatée parles

experts, déclare la vente nulle et comme non avenue; ordonne le dé

laissement de la maison , et condamne Lambert et sa femme à rappor

ter les loyers' de la maison depuis le premier messidor an 3.

Sur l'appel , Lambert et sa femme concluent à ce que les enfans

Audrey soient déboutés de leur action en nullité pour cause de lésion

énormissime, et même de leur domande en rescision pour cause de

lésion d'outre-moitié ; et , ent1'autres conclusions subsidiaires , ils de

mandent à être déchargés de la restitution des loyers , et qu'il soit fait

état des impenses et améliorations. , . ,

Le 1a ventose an 7 , le tribunal d'appel de Besançon leur adjuge

les conclusions subsidiaires , et confirme au surplus le jugement de

première instance.

Pourvoi en cassation, fondé sur une fausse application de la jurispru

dence concernant la lésion énormissime, et sur une violation dela loi

du 19 floréal an 6.

Cette loi déclare qu'elle n'entend rien innover relativement aux

ventes faites en numéraire métallique , soit avant , soit depuis le premier

janvier 1791 .jusqu'a la promulgation de la loi du 1.4 fructidor an

3, qui a aboli les actions en rescision pour cause de lésion d'outre-

moitié.

Quant aux ventes antérieures à cette promulgation , et dont le prix

a été stipulé en assignais , elle établit un nouveau mode , soit pour cons

tater la lésion , soit pour acquitter le supplément de prix.

LUe ne distingue pas entre la lésion d'outre-moitié et la lésion énor

missime ; sa disposition est générale ; elle embrasse toute lésion qui

excède la moitié du prix ; elle exclud donc toute idée d'action en nullité

pour cause de lésion énormissime.
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Aussi, sans cette loi, il n'existerait aucune "base pour déterminer

dans quels cas et de quelle manière la lésion énormissime pourrait

être opposée et constatée, à l'égard des ventes dont le prix a été

stipulé en assignats.

Peu importe donc que , d'après la jurisprudence que les tribunaux do

première instance et d'appel ont prise pour base de leur décision , un

acquéreur fût exposé , dans le cas de lésion énormissime , à voir déclarer

la vente radicalement nulle, et à être privé de la faculté de conserver

l'immeuble en suppléant le juste prix.

La vente dont il s'agit H'était et ne pouvait être soumise qu'aux dis

positions de la loi du 10. floréal an 6.

L'article 2 de cette loi porte que, si la lésion se trouve jprouvée, le

contrat sera résilié , si mieux n'aime l'acquéreur , ainsi qu'il en a le droit }

suppléer le juste prix , au tems de la vente.

Aux termes de cet article , les demandeurs en cassation avaient ta

faculté de conserver la maison dont il s'agit , en suppléant le juste pris-.

Les tribunaux de première instance et d'appel n'ont pu, sans l*

violer directement , les priver de cette faculté , 6OU8 prétexte que la

vente était nulle pour cause de lésion énormissime; la disposition

de la loi étant indéfiniment applicable aux cas où la lésion énorme

ou énormissime est prouvée.

Le jugement attaqué doit donc être cassé.

La loi du 19 floréal an 6, ont répondu les défendeurs, n'est pas

applicable à l'espèce.

Cette loi n'est que la suite de celle du 14 fructidor an 3.

Cette première loi a aboli Pactk1n en rescision pour cause de lésion

d'outre- moitié , sauf à régler ultérieurement l'exercice de cette action

à l'égard des ventes lors actuellement existantes.

La loi de floréal an 6, n'a fait que régler cet exercice et déter

miner un mode pour constater la lésion d'outre.moitié , relativement

aux ventes antérieures à la publication de la loi du 14 fructidor au 3,

et dont le prix avait été stipulé en assignats.

L'article premier , rapproché du préambule , ne permet pas d'eu

douter.
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« Considérant, est-il dit dans les motifs d'urgence, qu'il importe de

» déterminer promptement dans quels cas et de quelle manière la lésion

55 cToutre-moitié du juste prix pourra être opposée et établie contre les

>, yentes dont le prix a été stipulé en assignats.

55 Pour juger s'il y a lésion, porte l'article premier, dans les ventes

55 faites en papier-monnaie entre particuliers , depuis le premier janvier

>5 1791 , époque de la dépréciation des assignats , jusqu'à la publication

». de la loi du 1.4 fructidor an 3, qui a supprimé pour l'avenir l'action

»5 en rescision pour cause de lésion , les tribunaux ordonneront , etc. v

Il est donc vrai que la loi du 19 floréal an 6, n'est relative qu'à

l'action en rescision pour cause de lésion, d'outre-moitié: à l'égard des

ventes dont le prix a été stipulé en assignats , et qui ont eu lieu dans

l'intervalle du premier janvier 17g11, à la publication de , la loi du 14

fructidor an 3. ., . ,( . , . :*,.., ,: , . ',•„

Ainsi cette loi ne peut être d'aucune influence sur le sort des ventes

dont la nullité est demandé»e ponr cause de lésion énormissime.

Cette conséquence résulte même de l'art. 2 de cette loi, qu'on pré

tend avoir été violé.

i

Cet article règle ce que l'acquéreur doit faire (|ans ]e Cas où la lésiou

d'outre -moitié est constatée j et qu'il veUt.conserver l'immeuble vendu

en suppléant le juste prix ; niais il ne lui laisse pas l'option d'abandonner

l'immeuble,ou de suppléer le juste prix , si cette option ne lui était pas

déjà attribuée par la loi. .i

« Si la lésion, porte cet article 2, se trouve prouvée , le

« contrat sera résilié , si mieux n'aime l'acquéreur , ainsi qaUl en a le

» droit , -suppléer le juste prix. ... 55

Ces mots , ainsi qu'il'en a le droit , démontrent bien que la dispo

sition de la loi n'est pas intrûductive d'un droit nouveau ; qu'elle

n'est que déclarative d'un droit préexistant , de la faculté que la loi

a,, au ;cojtL. de » resci1t. . vend, accorde, à l'acquéreur, dans. lp : cas de

lésion d'putre-meitié, de conserver l'immeuble jVendrç , en. suppléant le

juste prix. ; ,;, . u • > . j

Or,, ce. droit, cette, faculté de suppléer le juste prix , l'acquéreur ne

l'a pas lorsque la vente est déclarée nulle pour cause de lésion énor-

missime: ' » - ' •'

L'article 2 de la loi de floréal an 6 , est donc étranger à l'espèce*'
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On dit que , sans cette loi , il n'existerait , relativement aux Tentes

dont le prix a eté stipulé en assignats, aucune base pour constater la

lésion énormissime. • "...

Mais pour établir cette lésion , ne suffirait-il pas de comparer la

valeur de l'immeuble vendu , constatée par des experts , et le prix de la

rente d'après l'échelle de dépréciation? . ' <

La loi du 14 fructidor an 3, n'a aboli que L'action en rescision

pour cause de 'lésion d'outre.moi1ié , action qui n'avait été admise que

par grace , que panun simple motif d'humanité. ' J •!• ^ "

• «
Celle bu nullité delai vente, pour cause de lésion énorm1ss1me , n est

•pas et ne peut être comprise dans ce1le abolition. , .. . ,i 'i

ri résulte de la lésion énormissime un dbl réel , doius re ïpsâ , pros

crit par la loi ff. de verb. obligi 'Ca dol rend l'acte nul ipso facto y

du moins dans certains pays : celui qui en est l'auteur ne peut en pro

fiter , nemini fraus sua patrdeinari debat ;- l. it. il.' dedofo malo. . '

Il rre faut dont pas s'étonner que lé législateur ait aboli l'action en

rescision pour cause de' lésion d'outre -moitié , sans étendre cette aboli

tion à l'action en nullité pour cause de lésion énormissime. '

Ainsi cette action £n nullité subsiste eribore ; elle a donc pu être

exercée à l'égard de ventes postérieures ;à la publication de la loi du 1£

fructidor an 3 , et dont le p1ix a été1stipulé en papierrmonnaic.

Et comme 'la loi du 19 floréal. an 6 , ne concernts que les ventes

antérieures à cette publication , il est bien évident que les bases éta

blies par cette loi, ne doivent pas servir de règle pour constater l%

lésion énormiss1me à l'égard des ventes postérieures.

Or, avoir démontré que cette loi.est inapplicable à celles-ci , c'est

avoir prouvé qu'elle est étrangère aux ventes a^1léVie1wes dont ,la nul

lité est demandée pour causé de-lésion énoimissimé.

En admettant d'ailleurs qiie dans l'espèce les acquéreurs eussent eu là

faculté de conserver la hiaison en suppléant? le juste pVix , ils ne peu-

yent se plaindre de ce 'que 'le' j1igenient attaqué, ne leur a pas déféré

une option qu'ils n'avaient' pas demandée.» ". . i

Ils sont , au surplus noh-recevaT^cs dans leur pourvo1 en cassation.'

Le tribunal d'appel de Besançon leur a adjugé leurs conclusions

subsidiaires,,. 3U0f, if., . ;; ..'.,.,[, .1 .' .., s A: ,..'.\
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Peuvent-ils se plaindre d'un jugement qui leur à accordé ce qu'en

dernière analyse ils demandaient?

Oui , ont répondu les demandeurs , parce que des conclusions subsi

diaires ne supposent pas une renonciation aux objets plus essentiels

qu1 constituent la demande ou l'exception , et qu'en adjugeant quel

que partie, ou même la totalité des conclusions subsidiaires, un tri

bunal ne peut impunément violer la loi à l'égard des conclusions

principales. .- , . , ; . ,

. : •• .'. '' * "

, . Jugement. , , ,
. ' . • . • ' . 11o

Considérant que les conclusions subsidiaires , prises par Lambert et

sa femme, n'emportaient pas par elles-mêmes l'abandon des conclusions

principales.

,;..JLe tribunal rejette la fin do n»n-recevoir. tj

Et statuant sur la demande en cassation ;

Vu l'article premier de la loi? du 19 floréal an 6 ;

Considérant que s'agissant d'une vente faite pendant le cours du

• papier-monnaie , les droits des parties ne pouvaient être réglés que par

N cette loi; que les deux tribunaux l'ont invoquée pour se fixer sur la

mode d'estimation ; et que ses dispositions étant générales , eîles dé-

/ j ogeaient nécessairement à la jurisprudence des tribunaux de la ci-

devant province de Franche-Comté , relativement aux effets de la lésion

énormissime ;

Considérant que les jugemens de première instance et d'appel ayant

annullé le contrat , au lieu d'en prononcer seulement la résiliation ,

Lambert et sa femme auraient inutilement fait l'option de suppléer

le juste prix ; que la nullité de l'acte excluait cette option , qui en

suppose au contraire la validité , mais une lés1on dans le prix qui ,

quelque considérable qu'on la suppose d'après cette loi , ne doitpro- t

•faire, comme celle d'outre-moitié, que la résiliation jde l'a'cte, ou

l'obligation par l'acquéreur de suppléer le juste prix :

:.;Le tribunal casse, etc.

Du 7 floréal an 11. — Section civile. — Président, Hen'rion.

Rapporteur , CoHïnhal. — Commissaire , Fous. — Aiioués-Défenseurs ,

Mailhe pour les demandeurs , Geoffrenet pour les défendeurs.

An XI. 1ae. Cahier, 46 ,
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RENTE VI AGÊRE. — RiDucTroir.

Louis P1llé ,

demandeur.

Alexandre -Louis

P1llé , défend.

Une rente viagère, créée moyennant un capital fourni en papierv

monnaie, si elté n'est dans un des cas d'exception positivement m--,

cliqué par la loi , est essentiellement sujette à réduction ; — à moins

que les" parties n'ayent expressément convenu qu'elles renoncent à la

réduction j même eu prévoyant le changement des espèces.. • 4

Amsi jugé entre Louis-Pillé , demandeur en cassation d'un jugement"

du tribunal d'appel d'Orléans, du 27 ventose an o.

Et Alexandre-Louis Pillé r son frère , défendeur;

Jugement.

Attendu que la rente*viagère dont il s'agit avait été créée moyennant

un capital fourni en papier-monnaie, dans le mois de prairial ah 3 y

et par conséquent qu'elle était assujétie à la réduction ordonnée' par

la loi du 13 pluviose an 6, et selon les proportions établies parle

tarif anuexè à cette loi. '''' '' 'l ,•

Attc1fdu que le demandeur né se trouve dans aucun des cas d'ercep4-

tion portés par les articles 2 , 3 et 4 de la loi susdite } et que la clause

par laquelle Alexandre-Louis Pillé a promis de payer la rente sans

retenue ni réduction quelconque , prévue ou imprévue , peut s'appliquer

aux retenues pour les contributions ou autres de même nature-, et

qu'elle ne contient point la preuve que les parties ayent expressément

prévu dans lé titre constitutif,. le changement des espèces , et quç le

débiteur se soit soumis à acquitter la rente en la monnaie qui aurait

cours aux échéances, ainsi qu'il est exigé par le §. 3 de Uart. 3 de la

dite loi. .

Attendu que cette loi ayant exigé , pour exempter de la réduction ,

que le changement des espèces ait été prévu expressément , et quHl l'ait

été dans.le titre constitutif, et exclu les inductions indirectes que l'on

pourrait tirer du titre , et celles qu'on voudrait faire résulter des actes.

étrangers au titre.

Attendu que l'art. 1 1 t|ui ordonne l'exécution des conventions des

parties dans les cas où les rentes viagères auraient été créées à d»=
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lîaux inférieurs , ne peul s'entendre que de celles qui ont été créées à

des taux inférieurs aux réductions portées par cette loi, ce qui n'a au

cune application à l'espèce de la cause* . . »* •

Le tribunal rejette , etc.

Du. 3 .prairial-an 11. — Section civile. — Rap. Audier-Massillon.

CONCILIATION. — Garant1e.

Les frères Carré avaient assigné Bouc"her en déguerpissement de

biens dont ils .se prétendaient fermiers.

Ils assignèrent ensuite la dame Vaudeuil pour, dans la même cause ,

faire valoir leur bail , on en tout cas, être condamnée en des dom

mages-intérêts pour raison de leur éviction. '

L'assignation donnée à Boucher , fut précédée d'une tentative de

conciliation. — Il n'en fut pas de même de l'assignation donnée à la

dame Vaudeuil.

Question de savoir si cette formalité avait été nécessaire pour la

seconde comme pour la première assignation ; si le jugement qui avait

adjugé des conclusions, non précédées de tentatives de conciliation ,

était en contravention avec la loi.

La dame Vaudeuil soutenait l'affirmative, ^et basait sur cg moyen

le succès de son pourvoi.

A l'appui du moyen , elle rappelait un jugement de cassation , rendu

le 27 ventose an 8 , au rapport du cit. Derazay , sur la demande de

Pouyadou-Latour , contre Laperière. 1

Jugement.

Attendu que , dans l'espèce , l'action en garantie dirigée contre la

demanderesse , ne l'a été qu'incidemment à la cause principale d'entre

Jean-Baptiste Carré et la veuve Baculsé ; qu'ainsi la demande en ga

rantie n'a point formé, dans l'espèce, une action principale soumise

à la citation préalable au bureau de paix.

Du 24 prairial an 11. — Section des requêtes. — Rap. Doutrepont.

-— Ùéfenseur , Flusin.

Nota. 1». — La citation en garantie ne doit pas être précédée de con-

Pourvoi de la

dame de Vau

deu1l.
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ciliation alors qu'elle a été ordonnée par un jugement qu'il était indis

pensable d'exécuter. ,

Du 20 fructidor an 11. — Section des requêtes. Rapport. Targét.

Rejet de F. Maufron.

Nota. 2°.— Décidé qu'une seconde tentative de conciliation est inutile

de la part du demandeur qui réduit sa demande, principale, et corrig».

en conséquence ses conclusions.

Du 8 messidor an 11. — Section des requêtes. — Rap. Lombard .

Quincieux. — Rejet des frères Marotte.

Sombhet Gu1t

X.EBEKt

.->.'- ' PRISE A PARTIE. ... ;

La requête à présenter au tribunal de cassation , section des requêtes,

Pourvoi de tendante à être autorisé dans une action de prise à partie, doit-elle préa-

lablement être notifiée à la partie intéressée ? .

Adrien-Louis Sombret Guillebert , manufacturier à Abbeville , ayant

.éprouvé du dérangement dans ses affaires commerciales, se vit par suite

emprisonné pendant plusieurs mois } sous le poids d'imputations plus

ou moins graves. ' -

Devenu libre par jugemens honorables , il a cru que deux juges du

tribunal d'arrondissement d'Abbeville , comme directeurs du jury , et

le substitut du commissaire près le même tribunal, s'étaient conduits

envers lui illégalement , avec passion et iniquité : il les a dénoncés

comme ayant encouru laforfaiture : et de plus, il a demandé l'autorisation

de les prendre à partie.

Les 8 griefs articulés contre ces magistrats, n'étaient point de ceux

qu'a prévus l'article 644 du code des délits et des peines. En suppo

sant l'imputation vraie , il n'y avait donc pas forfaiture , conséquem-

xnent point d'autorisation à accorder.

Quant à la prise à partie (voie ouverte chaque fois qu'un citoyen a

souffert par la faute du magistrat) , l'imputation paraissait de nature à

y donner lieu. +

Mais une question de forme s'est d'abord présentée à résoudre.

Le demandeur présentait au tribunal sa requête sans l'avoir préala

blement signifiée aux magistrats qu'il se proposait de poursuivre?

Or , l'art. 56j du code des délits et des peines est ainsi conçu t
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Cette autorisation (pour la prise à partie) ne peut être donnée (par I*

tribunal de cassation ") , que sur une requête présentée par la partit plai

gnante ^ et notifiée un mois avant la présentation. ' 1 ;

*' Rien de plus clair que cette disposition.

Aussi le demandeur ne l'a pas GombaLtue : il a seulement voulu en

éluder l'application , en prétendant qu'elle était abrogée.

Voici comment il prouvait le fait de cette abrogation.

Il rappelait d'abord que, selon l'article 2 dela loi du 1er» décembre

1790, les fonctions.du tribunal étaient de prononcer également sur les

demandes en cassation . et sur les demandes de pr1se à partie contre un

tribunal entier. — Que par l'article 5, il était dit qu'avant que la

demande en cassation ou prise à partie soit mise en jugement, il.devait

êfre examiné et décidé si la requête devait être admise , et la permission

d'âs&gner accordée. — Alors il ne fallait point signifier sa requête en

prise à partie, avant de la présenter au tribunal. — Dans l'un et l'autre

cas , il suffisait à la partie intéressée de recevoir cette notification , après

l'admission et avant la mise en jugement. , r

La loi du 3 brumaire de l'an 4 vint clu1nger tout ce système. —Elle

voulut que la demande de prise à partie fût jugée Semblée , par un*

seule section, sans admission préalable \ le -1et. jugement devait être

définitif. — Dans ce dernier cas, il'eût été inique de statuer sur une

demande de prise à partie , sans que la partie intéressée en eût reçu noti

fication , et eût pu y défendre : de-là naquit l'article 567 de la loi du 4

brumaire an 4 , ordonnant cette notification.

Est advenue depuis , la loi du 27 ventose an 8 , qui changeant encore

la procédure sur la prise d partie , a voulu (art. 60 ), .que. désormais il y

fût statué,d'abord par la section des requêtes,et ensuite par la section civile

Voilà rétabli le systême de 1790, qui assimilait la procédure des

demandes d'autorisation potirla prise à partie, aux demandes de cas

sation d'un jugement. '! ' '" . . ' -

Donc, depuis la loi du 27 ventosc an 8, comme sous la loi du

1«. décembre 1790, il n'y a lieu à notification de la requête, qu'après

le jiigcment'd'admission par la section des requêtes. • « v

ïl serait inutile et absurde que les mêmes partiel fussent appelée*

deux fois sur le même objet, et devant le même tribunal , en contradic

toire défense. £

Le tribunal a prononcé plusieurs fois , qu'une disposition de la loi
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«'tait abrogée , non-seulement quand il y a abrogation positivement or

donnée , mais encore quand elle se trouve contraire et inconciliable

avec les dispositions ultérieures ; ou enfin quand elle f^it partie d'un

systême de législation qui a été remplacé par un autre.

Donc, disait le demandeur, il doit déclarer dans l'espèce, que l'art.'

567 du code des délits et des peines , est abrogé par la loi du 27 ven

tose an 8; qu^ainsi la requête peut être admise, quoique non notifiée.

»t ' ..... o . I ' . ï '

. . . . . ' . '"" T ' '' " 1 ' !•!!.'.. »« .' 't

J U G E M E JT T.. • . l *' • • • . . • :j . .. , ' . . ' »

i - ' t ' , . i

Vu les articles 566 et 567 du code des délits et des peines;

Attendu que la requête présentée par le cit. Sombret Guillebert , par

laquelle il demande à être autorisé à prendre à partie les trois magis

trats qui y sont dénommés , n'a pas été notifiée à ceux-ci :

Le tribunal rejette la requête, etc. " •

Du S thermidor an 11. — Section des requêtes —' Rapporteur, Val

lée. -—Commissaire- substitut, Lccoutour. —Défenseur avoué , Saladin.

LETTRE DE CHANGE.

Y a t-il lettre de change là où n'est pas un payeur autre que le tireurl

Pourvoi de m Frandort, 5 avrU

» D'hui en 14 jours préfix, je payerai, contre ma. présente seule

» lettre de cHfenge , à l'ordre du sieur Abraham-Aai on Mock , la somme

» de 4880 liv. de Frauce , valeur reçue en lettre de la foire de cette

» ville , payable au Poêle dçs Vignerons , à. Strasbourg. — Signé ,

jj Schrieck. — Tel est l'acte , matière du procès. »

1q av1il 1787. -— Protêt de la part de Mock,. — Après cela plus de

poursuites, jusques en l'an X. , ' ' , ;

Schrieck oppose la prescription prononcée (contre les lettres de

. change, à défaut de poursuites pendant cù»q ans, j par l'article' 21 du

titre 5 de l'ordonnance de 1673.

Jugement du tribunal du commerce de Colmar , qui accueille l'excep

tion , attendu que l'effet don?il s'agit a tous les caractères d'une véri

table lettre de change , sur-tout la remise deplace en place.
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1o. pluviose an XI. Jugement du tribunal d'appel séant à Colmar,

qui déclare n'y avoir prescription, attend^ que l'effet dont s'agit n'est

.pus'lettre de change , mais billet de change , causé pour lettre de change. —•

D'où la conséquence r que s.'il y a prescription , comme billet de change ,

il est resté billet simple, c'est-à-dire que la dette commerciale a dégénéré

en 4ette civile. . , ,.„••... ' • • .

Pourvoi en cassation. «• „ . .

. Le demandeur o&sarvaif. que" l'effet était qualifié ^ftre^ife change. .—

Qu'il avait été protesté comme lettre de change. — Que , s'il n'y a que

de1rx personnes en nom , chacune d'elles en représente virtuellement

deux. -— Schrieckcst tout-à-la-fois le tireur et Paccepteur : Moçk est tout

ensemble le donneur de valeur et le porteur. — Le demandeur soutenait

donc, que l'effet dont s'agit avait tous les caractères d'une lettre do

change. — Donc" on avait dû prononcer la prescription. — Donc con

travention à l'article 21 de l'ordonnance de 1673^

1'

l'article 21 de Vordonnànce de 1678^

U" Or Ë i1 ,E' N T.

Considérant qu'un des caractères de la lettre de change est qu'eue.

soit payable par un autre que le tireur , vers lequel autre le porteur

puisse, poursuivre l'acceptation ; que dans l'espèce, Schrieck qui a sous

crit le billet en. question s'est obligé de payer lui-même, et n'a indiqué

personne à qui il décernât le mandat de £ayer pour lui ; que la' circons

tance que le billet a élé sanscrit à Francfort , flf qu'il contient pro

messe pie, payer à Strasbourg , n'a pu faire de ce billet une lettre de change

ou il faudrait dire que tous les billets payables aillet1rs qu'au lieu où ils

ont été souscrits, sont dés lettres de change. ' '. '

Considérant encore que le billet en question n'est point un billet de

change , puisqu'il ne contient aù«une des énonciatibns qu'exige l'article

a8 du titre 5 de l'ordonnance de 1673.'

Considérant enfin que l'omiSsion des énoncerions exigées par l'on.

donnance , empêche bien l'obligation. d'être billet de change-,. notas le.

laisse dans la dasskdes obligations ordina

Le tribunal rejette , etc. ,

Dn premier thermidor an 1 1 .. — Sedtion des Requêtes. — Rappor

teur, Gaudin. — JJÎ'fenseur- Avoué', Guichard;" 1



ÉTRANGER.*— Dom1c1le.

Règlement de Un étranger pouvait-il jadis acquérir domicile en France , tout vk

juges , sur la restant ctranger?

demande du c1t. £,« fils d'un étranger étàit-il Français par le fait de sa naissance en

ntoine Joseph- prance en r juj continuant d'y demeurer? . * '''

Philippe Walsch ' ' *T . , » 1 ,rr '" " '-•••' . • •' - . i •: :t , ï ., ' - - !»

Serbant , père. . . ...

- Antoine-Joseph-Philippe Walsch-Serrant est petit-fils de Philippe

Walsch , Irlandais, passé en France avec le roi Jacques.

Il est, fils de François Walsch, né en France postérieurement à

l'établissement à perpétuité fait par son père.

Quant à lui , il n'est pas né en France, il est né en Espagne , où son

père avait p»is femme ; mais son père rentra en France après son

' mariage; il y porta le siége de sa fortune, et fit ériger en titre de

dignité la terre de Serrant , pour lui et ses descendans mâles.

Louis-Joseph-Philippe s'est marié en France avec une demoiselle de

Ghoiseul.

Il a constamment été domicilié à Paris (excepté pendant les troubles

de révolution) ; il y a eu le siége de sa fortune et des fonctions publi

ques , notamment lej^rade de maréchal-de-camp et la qualité d'électeur

pour les états-généraux.

Propriétaire de la terre de Serrant , dans le département de Maine et

* Loire , il y a fait quelque séjour, assez pour que ce séjour soit appelle

résidence.
j . ' Tri ttt . '. , .1 ;. .'.'» ;•'•.:!:

x' J)e-là est née, entre son jj^S et lui, 'divisés d'intérêts , une contesta

tion sur la justiciabilité du cit. Walsch-Serrant , père , sur son véritable

domicile. ^

Edouard Walsch Serrant fils, et son valet-de-chambre, ont prétendu

-qua le père était justiciable du tribunal d'Angers , en sa qualité

à?étranger.

Parce qu'en cette qualité d'étranger , il ne pouvait avoir d'autre

domicile que celui de sa résidence de fait , laquelle a été suffisamment

dans sa terre de Serrant.



ïtnl 'doate sur le^àta ae 'résidence à' Serrant ; 1l 'éia,ît constaté par

des actes émanés du père, et par la circonstance , qu'il y était porté

oàulrâlei de ila. contribution 'mobil1ère. .' 1 : :

S11rlfe-q1réhfé 'd'étranger , onrelera1t déli:e cfrconstaTTce , tme jama1s

'-le grttrid-père'ri*avatt en de lettres de naturd/ftéèn Ft'ante , 'et q1ié "11ri'jtfr1

»toiU'^<rtite»n'ftyttietlt-j«1mais'feit'la; déclarittOh-'d'-y fixér'tèur doniidUc. '

* » . »

14 floréal an XI..— Jugement du tribunal d'arrondissement d'An

gers , qui se déclarant compétent pour strftuer sur les actioi1s^pevsou-

' né1les ou mobilières dirjgées*contre Ântoiue-Joseph-Btîligpe yV^lscl1-

"Serraut,, père, lui ordonne de plaider au fond. ^ ,

Le tribunal établit la compétence.'sur les £pndje-meïiS, ' ., c i.i-,o! .»

Qu'un étranger ne peut avoir en France d'a u tre •H6miciU-q*e $*1U i «ie

sa réfidence actuelle ; . , , . '*

Que W.alsch- Serrant, est étranger,, «n «e qu,'il 4pt npTea r£4p£g*fe ,

d'un ,pèïe,irlandais dlorjgùaei; . •  ; ., „• '. zA

Que cette i origine irlandaise ' était imprimée' ài ,FrelH<K,i6[yv"tilséfa-

fSe1'rant ,' père dû-défendeur ,. quoiqpe-né-en France ,iatte»du'qn'U'h'y a

jamais été naturalisé,, .et quîil n'a jamaisifuit : de Jt&clara1ien qu'il Ten-

tendait s'y fixer. t

Le commissaire du -gouv-ernemant-a-vait .donné des conclusions cou-

.traires au jugement ; il pensait qu'une question à", état.politique , était

essentiellement administrative. » . . . f

Devant le tribunal^ de cassation , où le cit. Walsh - Serrant père

s'est pourvu en réglement de juges, il a paru constant que son dami-

" 'elle avait" été fixéià'Paris avant la révolution , '— que s'il s'était absenté'

pendant la révolution , 11 avait , depuis l'an 10, repris son domicile

-1écïaris t-^-qwe si , dans certains lactes, il ttvâit pris la quàlîté'dVtfa/1-

niger , c^était pour^chapper4qo*é*ques mesures de corffislda'tion pi'ohoncee

iceatredes Français inSerits 9»Mla'4iàe-des émigres'::— qu# sSl 'serait

dit demeurant dans sa terre de Serrant, c'était dans le sens de résidence

if«àe)ïait et'«1»meatanée. • ' t "'T'" 1:1 «*{".' ' ' '.' '

1., e1gftfflletiTi , «fr'à' païu .certam qué^rgnçois1Waîsch 'r "ills d'un.îrlan-

' Hdàts , ' Jéfaîé lié en^Fràn'ce , «d'un . père .qui y avait passé' lé, reste de ,sa

•: *iriè'\ que lui-même-, aptès s'èfre allé "riiarierr içn Espagne, était rentré

en FrariCe , --et' y avait 'établi soV1 domicile.'
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Après ces faits constatés , il restait à prononcer sur la question d*

droit , décidée ainsi que suit : .

« Aucune loi ne s'oppose à ce que des étangers ayent un domicile

« réel en France : ils demeurent conséquemment sous la disposition

« générale de la loi commune, qui n'exige pour l'établissement du

« domicile , que le fait de l'habitationréelle , joint à l'intention d*

« l'établir.

a II est d'ailleurs de principe reconnu par les auteurs, que sous

«t l'ancien régime , les enfans nés en France , quoique d'un étranger ,

« étaient réputés , par leur naissance , vrais Français; — qu'il en était

« de même des enfans nés dans le pays étanger ,• d'un père Français ,

« lorsque celui-ci n'avait pas établi son domicile dans ce pays, et perdu

« l'esprit de retour. ».

Par ces motifs, le tribunal, sans s'arrêter aux jugemens des 14

floréal an w , lesquels sont déclarés nuls et non avenus, renvoi©

les deux causes et les parties devant le tribunal civil de la Seine ,

pour y procéder et leur être fait droit ainsi qu'il appartiendra.

, Du 8 thermidor an XI. — Section des requêtes. — Rap. Cassaigne.

—-Commissaire, Lecoutour. — Défenseur-A voué , Guichard.

LETTRE6-DE-CHANGE. -Appko.at,

OIT.

LadameCoXtZ, La déclaration du 22 septembre 1793 est-elle applicable aux lettres-

demanderesse, de. change souscrites par de simples particuliers ?

Le cit. Nooui», Une lettre-de-change doit-elle, pour être parfaite , présenter le con-

défendeur. cours de trois personnes? Si elle est payable par un tiers, à fordre dut

tireur, celui à qui cet ordre est passé peut-il être réputé la 3». personne?

En l'an 7 , Devy , chirurgien , souscrit trois effets payables à son

ordre; ils sont tirés sur trois négocians de Narbonue, Carcassonne et

Toulouse , et causés pour valeur en argent ; ils no sont pas écrits de

la main du tireur : celui-ci n'y écrit avant sa signature que ces mots :

bon comme dessus. —-Il les passe ensuite à l'ordre de JMogués.
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En l'an 8, Devy décède , laissant six enfans. i '. i * ' ' ;. s '•

Nogués réclame le paiement »ies trois effets, qu'il qualifie de lettres-

de-change: cinq de ces enfans payent leur part contingente ; le sixième,

la dame Conte , refuse de payer la sienne , prétendant que les trois

effets souscrits par son père, et qu'elle qualifie elle-même de lettres-de-

cl1ange , sont nuls , pour n'avoir pas été approuvés en toutes lettres ,

conformément à la déclaration du 22 septembre

Le tribunal de commerce de Perpignan jugeant en dernier ressort ,

déclare valables les effets dont il s'agit, sur le fondement que la décla

ration de 1733 n'est pas applicable à des lettres-de-change.

La dame Conte s'est pourvue en cassation, prétendant que ce tribu

nal a violé cette loi, qui , suivant elle , comprend dans sa généralité les

lestres-de- change.

La déclaration de 1^33 porte : « tous les billets sous signature pri

ee vée , au porteur, àordre ou autrement, causés pour valeur en argent,

« seront de nul effet et valeur , si le corps du billet n'est écrit de la main

« de celui qui l'aura signé , ou du moins si la somme portée audit bil- '

tc lot n'est reconnue par une approbation écrite en toutes lettres de '

« sa main ; faute de quoi le paiement n'en pourra être ordonné en

« justice ; autres néanmoins que ceux qui seront faits par des banquiers »

« négocians, marchands, manufacturiers , artisans, fermiers, tabou-

cc reurs, vignerons, manouvriers et autres de pareille quaUté. »

Ces mots, tous les billets sous signature privée , au porteur , i ordre ou

autrement) causés pour valeur en argent, et ceux-ci , promesses ou billets .

employés dans le préambule de la déclaration, ne permettent pas de

douter que, sous le nom de billet , le législateur n'ait compris tout

acte sous signature privée, portant obligation de payer une somme

d'argent, et par conséquent les lettres-de-change.

Aussi, les exceptions qu'il a admises ne portent-elles que sur les per

sonnes qui ont souscrit les billets sous signature privée , et les inconvé-

niens qu'il a voulu prévenir sont-ils communs et aux lettres- de-change,

et aux obligations ordinaires sous seing-privé , appelées communément

billets. . .

Il a dispensé les marchands , et quelques autres, de la formalité de

l'approbation en toutes lettres , de somme portée en un billet non écrit

de leur main.

47
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Mais cette exception n'est relative qu'aux personne»*

On ne peut donc l'étendre à des lettres-de-change souscrites' pas des

particuliers non marchands , banquiers , manufacturiers ,, etc> — ll' n'y»

a que celles souscrites par des personnes de cette qualité ,. qui soient,

affianchies de la formalité prescrite par la déclaration de 1733 ; ton*»

les billets sous seing privé, causés pour valeur en argent, signés par.

des personnes non exceptées, sont généralement compris dons la né

cessité de cette formalité.

Feu Devy , qui a souscrit les effet6 dont: il s'agit, exerçait la chirurg1e^,

sans mélange d'aucune autre profession ; et en cette qualité , il était de.

la classe de ceux compris dans la loi.

Ges effets non écrits de sa. main, devaient donc être revêtus de l!ap-.

probation en toutes letlres des sommes y portées.

Est-il vrai, au surplus, qu'ils soient de véritable» lettres-de-change ?

En o^tf-ils tous les caractères ? '" . ' . • . .'

' L'article 1e». du titre & de l'ordonnance de'1673 , exige le-concours- de.

trois personnes dans une lettre-de-chauge ; elle doiteontenir , aux termes-

de cet art., le nom de celui qui tire la lettre, de celui qui doit la

payer , et de celui à qui elle do1t être payée* .........

Tronve-t-on dans les effets dont il s'agit le nom de«cés trois per

sonne*? Non ; il' n'y a que le nom du Wreur et celui de la personne

qui devait payer y on nry trouve pas le nom de celui à qui' ils de

vaient être, payés. ,. „'. • • ' •

,Ces effets ont donc mal-à-propos été qualifiés de lettres de-change ;

ih-ne pouva1ent être considérés que comme des rescriptions, des mandats,

de paieme1ts à son propre compte , Ou ordre sur un autre individu.

L'ordre passé par.Devy, au profit de Nogftés , ne remplit pas le vœu

de la loi sur la désignation de la personne a qui l» lettre-de-change doit

être payée , e'est dans, le co,ps de l'acte- même que la lettre- de-change

doit contenir cette désignation.; ce principe est attesté par pU1stenrs

auteurs, et notamment par Savary dans ses- parères-.

Mmi, les effits d»nt N.ogués était portera» , ïrr.6nt pas dû;participer

aux priviléges des lettres de-change ; ils devaient donc être revctus'deS'

fortnoj+tés exigées - par la. déclaration de 1^ajetiCommoiknetfétfcien1

p^Je, tribu»aiide.coMJOiacce, de., Perpignan- n» pewait eu 01donnai' l».

paiement. .1:'
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La déclaration de 177JJ a répondu Nogués, n'est pas applicable

q/jx actes nécessaires pour. /e, commerce^ ces actes y sont expressément»

aflranchis de la formalité qu'elle a prescrite. — Et pourquoi? parce

que , est-il dit dans le préambule , il serait difficile et même souvent im

possible de les assujétir à Pobservation de cette formalité-

« ILe législateur, ditSallé, excepte de la loi qu'il établit sur la forme«

« des billets , ceux qui ont rapport au commerce et.il en rend lui-.

« même la raison ; c'est la difficulté et souvent même l'impossibilité de

t* les assujétir à cette formalité : d'ailleurs la bonne foi est l'ame et la

et. base du commerce : elle doit être conséquemment présumée dans

w tous les actes qui y sont' relatifs. ».

L'exception n'est pas restreinte , comme la dame Conte le prétend , aux

personnes ; elle porte sur les actes nécessaires pour le commerce.

Il est donc éyiden1 que, les lettres de change,.qjri sont des- actes, nér

cessaires pour le. commerce , sûnt affranchies de. la formalité prescrite

par la déclaration de 1 733 , lors même qu'elles auraient^ e1.é. souscrites,

par d'autres personnes comprises dans la classe de celles non exceptées.

Les effets dont il s?agit sont-ils de veritables lettres de change?

La dame Conte, qui veut présenter à décidée cette question,, les. a,enri- .

sagés elle-même comme telles devant le tribunal de commerce de

Perpignan , et même dane-sa- reqîrête- en cassation.

E» vain dit-elle qu'ils ne contiennent p.as le nom de celui à, qui jja

deva1ent être payes. ' .' ^

Us. étaient payabks.à. l'ordce; du tiseur;; ,c«b,QWM*e,a étéjpass^ au profit

dJunâ,Ue$ç£ n^sonue,;,.ils,,conf^»ai««^'d()i«1\le nam.dk cdavàaqwiiil*'

devaient être payés , et qui en avait fourni la valeur. .'• ib io n «J..vî'i , ; 0 »

L'auteur de la jurisprudence consulaire enseigne en effet qu'on peut

tirer un? lettre de change de cette façon , payez à mon ordre, attendu que

pa11^'oedr» qwft- le» tireur. passa» au disi de la l•ttia'/la^.'pev4otrne '

exigée. par lto,rdQïMianea.sty[ trouva i1uuVjp1éft^flto.il observa' qw'Ow 1re-

su&plas le,6eM^uwnAcwwfcMaife-dfttSftva^ib mp •,'-

t'est' donc avec rajson que les* effets souscr1ts par feu Qev;y dnt été
ef .u 4 àiij1'j i,uL m vu, loi 9fl nc/'i'ir :.

qualifiés de lettres de cT1ange par lé» parties, et par le tribunal de

eommerce de Perpignan.. ... ~»

La demande en cassation doit donc être rejettée.
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Jugement , ( conforme aux conclusions du Commissaire

Pons. )

» ' " • • • *• ' . .

Considérant que feu Devy , en souscrivant des lettres de change,

8'etait mis dans la classe des banquiers et négocrans , à l'égard desquels

la déclaration de 1^33 a une exception expresse. . . ,

Considérant, au surplus, qne la question sur le caractère des effets,

dont il s'agit, n'a pas été élevée devant le tribunal de commerce;

qu'ils y out au contraire été considérés comme lettres de change ; qu'eu

effet ils contiennent remise de place en place , et que la troisième

personne y est indiquée par le tireur lui-même , par l'ordre qu'il a

passé suivant l'usage du commerce ; que la prétention contraire n'aurait

même pu être mise efl avant, qu'en déclinant la jurisdiction du tribunal

de commerce, devant lequel l'on a au contraire procédé volontaire

ment et sans aucune réclamation.

» .
" »

Le tribunal rejette , etc.

Du 10 messidor an 11. — Section civile. — Rapporteur , Coflinhal.

— Défenseurs , Leblanc «t Coste.

Le 7 thermidor an 1 1 , section civile, — Rapporteur Rousseau, entre

le cit. Rayé et la veu ve Fangaest , il a été jugé que la déclaration de

1y33 , qui prescrit l'écriture ou l'approbation de la main du souscripteur

pour le corps des billets â ordre , n'est pa$ applicable aux endossemens de

ces billets à ordre.

Le 14 thermidor an 11 , il a été jugé, sur la demande de Merkx,

conformément aux conclusions du commissaire Arnaud, que « quoique

« le nom de la personne à qui des effets devaient être payés, ne fut pas

•t consigné dans leur contexte, il s'y trouvait suffisamment par Ip

tt moyen de l'ordre au dos passé par le tireur. »



PILOTES LAMANEURS.-R^&LEMEirs.

Sur la question de savo1r s'il est permis à des navires , au-dessus Renée Bouée»

de quinze tonneaux , de monter à Quillebœuf , par la Seine , sans et autres Pdotes

.. , Lamaneur», dem.
p1lote lamaneur :

* Exmel1n et8 floréal an 10. Jugement du tribunal de cassation, qui casse, Oarret, défend,

dans l'intérêt de| pilotes lamaneurs , et renvoie l'affaire devant le x ' ■'» -

tribunal d'appel de Paris.

23 thermidor an 10. Jugement du tribunal d'appel de Paris , dé

cidant qu'Exmelin et Carrey n'ont pas été tenus de se faire piloter

malgré eux , bien moins encore de payer une rétribution à des pi

lotes dont ils n'employaient pas les services : par ces motifs ,

Que d'après l'ordonnance de la marine , nul navire ne peut être con

traint à se faire piloter.

Qu'il serait déraisonnable d'assujétir Exmelin et Carrey à recourir ,

à des pilotes; d'abord, parce que, vu le peu de tirant d'eau de leurs

. bàtimens et la facilité de leurs manœuvres, ils échappent à tous les

dangers de la navigation ; parce qu'ensuite , ces deux marins qui

naviguent habituellement au milieu des écueils , et qui d'ailleurs

y ont fixé leur, séjour, savent mieux que qui que ce soit, mieux

que les pilotes eux-mêmes , se conduire dans les lieux les plus pé

rilleux.
' • 'r , ' 1

Jugement du Tribunal de Cassation,. (Sections réunies.)

'• . • -

Considérant que l'ordonnance de la marine est sans application

à la cause , puisque la matière est régie par des réglemens particu

liers postérieurs à cette ordonnance.

Vu les réglemens , et 1°. l'arrêt rendu par forme de réglement

par le ci-devant parlement de Rouen , le 16 août 1^Sy , qui porte :

Fait défense à tous capitaines français , et étrangers , descendant la n- .•. 3 f, j

vière, vu les dangers qui s'y rencontrent dans la traversée de Quillebœufr.luesr ' .

d'entreprendre le trajet de Villequier à Quillebœuf f sans se servir (fas un; 414*A

pilotes , et à cet effet', faire des signes convenables pour appeler sur leur •knsKI'. ,

bord un pilote lamaneur.

1

I
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a°. Le taiif arrêté" le premier mai 178^ par l'amirauté de Quille-

bœuf,'qui fixe le taux des rétributions dues aux pilotés lainaneurs,

et qui comprend dans la rétribution tous les navires depuis le port

'fie cprime 'tonneaux jmqri'à'trY1is te1,ts.

30'. Le décret de la convention "du 6 nivose an 3 , qui porte : "Décrète

que le salaire des pilotes lamane»1rs de la rivière de Seine , fixe par un tarif

' 'du'mois'ik: mai't'fôiï , sera 'provisrjlYeme'nfar1gtnenté de -moitié , et supporté

'par 'tous 'les 'b'dtimens-iie 'In républiqverndrstinctement^.soitq1ï'ils appar

tiennent à la nation ou au commerce , et par les'-bîûtimens étrangers , quand

ïnéme iis~ seraient chargés .pour le compte de la république.

Considérant qne cette Ici ctt ces régltemens ne font aucune distinr_

»UdU ehrre les btttimens qui ont telle ou telle forme , mi entre ceux

qui sont 'conduits par :des 'mâfins experts ou inexperts , .mais qu'ils

•s'appliquent indistinctement à tous les bàtimcns de quinze tonneaux et

au-dessus. ' •

Considérant que ila jurisprudence est uniforme sur ce point ; ainsi

.quton le ,voit par une sentence de l'amirauté de QnfUebretlf, du

'•mats 179/1 , rçt par 'Vautres jugemens rendus par les tribunaux Bu

»«JDrnm.èrce de ^Rouen et de Qnillebeeuf.. 4

*Considérant erifin que les bâtimens d'Exmelin et'Carrey excédaient

chacun le port de quinze tonneaux ; et par conséquent , qu'en les ex.

'Cefrtant du pilotage et de 'la rétribution due aux pilotes , le tribunal

d'appel de Paris a , par le jugement dénoncé , violé les réglémens ci-

dessus, et la loi du 6 nivose an 3.

Le tribunal casse, étc.

Du 20 messidor an 1 1. —Sections réunies. — Rapporteur, Zangia*

'comi. «-^Commissaire , Merlin. — Leroi de Ne'ufvîrlette , pour le de»

'roandteur. — Dupont,; pourle défendeur,

,

Les Frères Re- , .. .•. vy , v..'i» 1.S1,...;»

u 2bénéficiaires
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Arméujeaï et consorts étaient créanciers de la succession Du11et }

-que les frères Repingon avaient acceptée sous bénéfice d'inventaire.

Des jugemens des 24 janvier ï79S et 24 pluviose an 3 ont déclaré

légitime cette créance qui s'élevait à 15ooo fr. , et en ont ordonné le

payement.

Armenjeat et consorts provoquent en conséquence le payement.

- Le recouvrement des créances de la succession , et la vente d'un

-champ en dépendant, est préalablement autorisé. '. .».i •'-

Un jugement du 17 frimaire an 4 , 'ordonne la distribution des

sommes recouvrées et du prix de la vente du champ.

Le 18 nivose suivant, cette distribution à* lieu , et sur le refus

d'Armenjeat et consorts d'accepter les 15ooo fr. qui leur sont dûs,

cette somme est consignée. ... . , ,

Cette consignation était-elle valable? f

Le tribunal civil du Leman juge l'affirmative.

Le tribunal d'appel de Lyon déclare au contraire la consignation"

•nulle , sur le fondement qu'elle a eu lieu postérieurement à la loi drt

12 frimaire an 4 , qui avait généralement suspendu toute' sorte de

cemboursement. — ,' ' .'C* f1= "Œ

Pourvoi en cassation , fondé sur une fausse appl1cation de cette loi ,

et sur une contravention à la loi du 18 thermidor an 3.

L'article premier de la loi du 12 frimaire autorisait tout créancier

qui se croyait lézé par le remboursement à lui offert, à le refuser.

Cet article n'était donc applicable qu'aux remboursement offerts ,

et ne pouvait par conséquent atteindre ceux provoqués par les créan

ciers.

Or , dans l'espèce , Armenjeat et consorts avaient piovoqué le rem

boursement du montant de leur créance.

1. | , .

Ainsi, ils ne pouvaient refuser le remboursement ; et, en décidant

le contraire , le tribunal d'appel de Lyon a faussement appliqué la

loi du 12 frimaire an 4» .

Ce tribunal a même violé la loi du 18 thermidor an 3. ,
. . 1.1, ' .. .., •. ii

Cette loi porte , que l'article premier de celle du 25 messidor pré

cédent, qui défendait d'anticiper les termes de payement portés dans

An XI. 12e. Cahier* 48
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les titres de créances , n'est point applicable aux créanciers des suc

cessions bénéficiaires. ' '. . ,

Armenjcat' et consorts étaient créanciers d'une succession que le»

frères Repiugon n'avaient acceptée que sous benéfice d'nventaire.

Ils ne pouvaient donc refuser le remboursement du montant do

leur créance. . i

Ainsi | la consignation de la somme dûe , faite sous l'empire de la

loi du 18. thermidor an 3 , était valable, et le tribunal d'appel de

Lyon n'a pu l'annuller sans violer cette loi.

Jugement, ( conforme aux conclusions du Commissaire

Pons. )

Attendu que la distinction entre les rembourserons offerts et le»

remboursemens provoqués , n'est pas dans la loi du 12 frimaire an 4j

et que d'ailleurs , cette loi , conçue en termes généraux et absolus ,

comprend les héritiers bénéficiaires comme les héritiers purs et simples;

ce qui écarte celle du 18 thermidor an 3. ?.' ,

Par ces motifs, le tribunal rejette, etc. i

Du 23 messidor 'an l1. — Section civile. —- Président 7 Maleville.

— Rapporteur , Henrion. — Défenseurs, Sirey et Giraud.

TESTAMENT OLOGRAPHE.

Pourvoi de Fi- 1 Les testamens olographes peuvent-ils être astreints à d'autres for-

UiLatah1ade. màlités que celles qui sont prescrites par l'ordonnance de 1735?

. 18 octobre 1789. — Décès de Dominique Casaubon , habitant de

Bayonne.

Sa sœur et deux nièces s'emparent de la succession , et repoussent

deux petits - neveux d'une autre branche, que le statut coutumicr

n'appellait pas à la succession.

Ceux-ci découvrent un testament du 22 janvier 1789, écrit, daté

et signé de la main du défunt.

Ce testament était dans une enveloppe close et cachetée , comme

serait le projet d'un testament mystique.
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1l était dit d'ailleurs qu'il devrait valoir en la meilleure forme que

de droit. ,

Les successibles ont d'abord prétendu que ce n'était pas un tes

tament olographe , mais bien un testament mystique , en projet, et non

perfectionné, puisqu'il n'y avait pas l'acte de suscription, (art. 9,

o1'donnance de 1735. )
 

ment

de

du titre des successions , de la coutume de Bayonne.

27 prairial au 9, jugement du tribunal d'arrondissement de Bayonne,

qui ordonne. l'exécution du testament.

Attendu que les testamens olographes sont autorisés par l'ancienne

coutume de Bayonne, art. 4.et 5. , i jo -1 • ' . 1 -

Que l'ordonnance de 1735 a consacré l'usage de ces testamens, et

n'y exige d'autres formalités que celle d'être en entier écrits, datés

et signés de la main du testateur..

Que les autres formalités résultantes des anciennes coutumes ont

été abrogées par cette ordonnance.

14 prairial an 10 , jugement du tribunal d'appel de Pau , qui décide

avoir été maljuger

Attendu que la coutume de Bayonne n'admet pas les testamens

olographes, proprement dits:

Ou que s'il faut appeller olographes les testamens de ce genre

qu'admet l'article \ de lai coutume, ils' doivent être revêtus de la

suscription d'un notaire on de deUs témoins , au vœu de l'art. 5.

Que ces formalités n'ont pas été abrogées par l'ordonnànce de

1731, dont les. dispositions sont' prescrites comme nécessaires , et non

comme exclusives de toutes antres. . » .

Pourvoi en cassation. — Pour premier moyen, les légataires ont

prétendu qu'il y avait eu contravention à l'article 4 de la coutume

de Bayonue, laquelle admet les testamens olographes, — testament écrit

dp la main du testateur } posé qu'il n'y ait aucuns témoin* , est bon et

valable. . * : ; n ". . , ' ' ,., *,

Le deuxième moyen consistait à dire qu'il y avait eu fausse appli

cation de l'article 5 , ainsi conçu : rr? Toutefois , du consentement des

48
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habitant de ladite ville, dorénavant , au dos y aura deux témoins signés ,

ou un notaire , lesquels , après le décès du testateurt recognoîtront leur

seing devant le maire et son lieutenant.

Ici le demandeur avait à établir que cette disposition était abrogée

par l'ordonnance de 1rj3j , qui avait iait disparaître toutes autres for

malités établies par la coutume. '. . '

Cette ordonnance géné1-ale, disait -il, digne ouvrage de son im

mortel auteur, donnée, comme il le dit lui-même dans le préam

bule, pour ramener à une jurisprudence uniforme dans tous les tri

bunaux du royaume, les solennités ou la forme extérieure des dis

posit1ons testamentaires, reconnaît et consacre quatre formes de testa

mens , les nuncupatifs , les mystiques, les olographes et \es'notariés.

Les articles 4, 5 et 6, règlent la forme des testamens huncupatifs.

Les articles o, et 13, celle des testamens mystiques. ' *' J'""

Les articles 19 et 20 , celle des olographes.

Ce sont ces deux derniers articles qu'il importe surtout de con

naître : les voici':""'

Art. 19. 1?usage des testamens , codiciUs et autres dispositions olo

graphes , continuera d'avoir lieu dans les pays et dans les cas où ils ont

été admis jusqu'à présent.. . l( . •

Art. 20. Les testamens et codiciles mentionnés dans Particle précédent ,

seront entièrement écrits , datés et signés de la main de celui ou celle qui

les aura faits. , .

Art. 47' Toutes les dispositions de la présente ordonnance , qui con

cernent la forme des testamens , seront exécutées à peine de nullité.

Dernier article. Voulons au surplus que la présente ordonnance soit

gardée et observée dans tout le royaume : abrogeons toutes lois et cou

tumes qui seraient contraires aux dispositions y contenues.

Il résulte de ces articles : •

Que la forme des testamens olographes est conservée , consacrée

dans tous les lieux où elle était autorisée auparavant par l'usage et

les coutumes.

Qu'à partir de la publication de l'ordonnance, les testamens olo

graphes, pou» être valables , ont eu besoin d'être entièrement écrits,

datés et signés de la main du testateur.

Que toutes autres formalités concernant les testamens olographes,

ont été abrogées par cette ordonnance*
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J U G E M E V T.J

Considérant. — Sur le premier moyen, que l'article 5 du titre de»

successions de la coutume de Bayonne , soumettant pour la validité des

testamens dont il est parlé dans l'article 4 précédent, ces mêmes testa-

mens à la formalité d'une suscription au dos , de deux témoins , ou

d'un notaire ; il s'ensuit que les testamens dont il est question dans ces

articles ne sont pas purement olographes , mais qu'ils sont mixtes, te

nant également de la nature des testamens mystiques , et de la nature

des testamens olographes. — Que dans l'espèce, Dominique Casau-

bon a disposé par un testament écrit, daté et signé de lui , sans que ce

testament soit souscrit au dos de la signature d'un notaire ou de deux

témoins; qu'ainsi, en déclarant nul ce testament, le jugement a fait

une juste interprétation de la coutume de Bayonne.

Sur le second moyen, que la disposition de la coutume de Bayonne

étant un statut local, et l'ordonnance de 1^35 n'ayant nullement dérogé,

'quant à ce, aux dispositions des statuts locaux, il ne peut être juste

ment allégué de contravention à l'ordonnance.

Le tribunal rejette , etc.

Du 28 thermidor an 11. — Section des requêtes. — Rapporteur ,

Yaïîée. — Commissaire , Merlin. — Défenseur avoué , Guichasd.

JUGEMENT. "Prononc1at1ohv

• Le président d'un tribunal peut-il prononcer un jugement auquel il Got, demand.

n'a pas concouru ? Prbsjés , défend.

Presés forme en l'an 9 une demande en dommages-intérêts contre v—^^v^—'

Got.

Cette demande est portée devant le tribunal de commerce de Per

pignan.

Les parties comparaissent à l'audience de ce tribunal du 5 brumaire

ttn 10; elles plaident respectivement; et après les avoir entendues , le

tribunal ordonne un délibéré.

Ce dél1béré est prononcé à l'audience du 5 frimaire suivant.

Le président , qui n'était pas présent à celle du 5 brumaire, et-qui par;
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Pourvoi de Da-

It1SM - Sxuom

P1IManZEt.

conséquent n'avait pas assiste aux plaidoiries des parties, prononce le

jugement.

Pourvoi en cassation, fondé .sur l'art. 14 du tit. 5 de la loi d'août

x79°, 11U accorde aux parties le droit de se défendre, et qui veut par

conséquent que le juge qui n'a pas entendu cette défense, ne puisse

coopérer au jugement.

Jugement , ( conforme aux conclusions du Commissaire

Arnaud. )

Vu l'art. 14 du tit. 2 de la loi du 24 aout x79°, et l'art. 10 de la

loi du 3 brumaire au 2. i'

Considérant que la loi , en accordant aux parties la faculté de se dé

fendre, a évidemment reconnu que les juges qui n'auraient pas entendu

la défense, ne pourraient pas coopérer au jugement. . ..,

Que l'art. 10 de la loi du 3 brumaire an 2 , veut aussi que le juge

ment soit prononcé par les juges qui , d'après les plaidoiries , le rapport

et l'examen des pièces , s'il y a lieu , ont été mis en état d'apprécier les

moyen.-) des parties |

Que cependant le président du tribunal de commerce de Perpignan

a prononcé le jugement attaqué, à l'audience du 5 pluviose an 10,

quoiqu'il n'eût pas assisté aux plaidoiries, quoiqu'il n'eût pas , par;

conséquent , les documens que la loi exige pour prononcer en con

naissance de cause :

Le tribunal casse, etc.

Du 7 thermidor an 11. — Section civile. — Président, Maleville."

t—r Rapporteur , Vergès. — Défenseurs, Coste et Leroi de Neufvillçtte»

SAISIE DE BESTIAUX. -Ijid.1gems.

Damien-Simon Dumarzet avait essuyé deux saisies mobiliaires. '

Par la première , du 2 thermidor an 8, tous ses effets furent saisis

à l'exception d'un lit qu'on lui laissa.

Par la seconde, du 5 fructidor an 8, on saisit tous les bestiaux

qu'il avait pour son compte, chez des métayers, sans exception au

cune.

De là une nullité prétendue pour contravention à l'art. \^ dp tit. 33

de l'ordonnance de 1667.

:
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15 pluviose an X. -—Jugement du tribunal d'appel séant à Bourges,

qui rejette la demande en nullité, attendu que par la saisie du 2 ther

midor an 8, il fut laissé un lit au demandeur, et qu'il n'est pas né

cessaire de répéter le secours accordé par la loi à chacune des saisies

qu'on peut faire dans le même tems , et en divers lieux , sur la même

personne.

Pourvoi en cassation. — Le demandeur disait que s'il n'est pas né

cessaire de satisfaire au vœu de la loi , lors de chaque saisie , il faut y

satisfaire au moins une fois. . • <

Le commissaire a observé que le jugement était mal motivé 5 mais

que son dispositif n'était pas contraire à la loi , en ce que les bestiaux

dont s'agit n'étaient pas la propriété d'un indigent , dans sa dispo

sition habituelle.

Jugement. ;

Attendu que l'exception portée par l'art. 14 du fit. 33 de l'ordon

nance de 1667, qui n'a été établie qu'en faveur de l'indigence, ne

serait pas applicable au cas où la sa1sie exécution des best1aux serait

faite entre les mains de ceux à qui ils auraient été donnés à cheptel,

et qu'il n'est pas justifié au procès , et que le demandeur n'art1cule

même pas dans son mémoire, que les bestiaux qui ont été saisis , fussent

habituellement dans son domicile et à sa disposition ;

Le tribunal rejette , etc.

Du 1tr. thermidor an XI. — Section des requêtes. —- Rap. Chasles.

;— Dcfenseur-avcmé , Girardin.

REMBOURSEMENT (après la loi du z5 messidor an 3. )

Pourvoi de

Pairon et son épouse étaient passibles d'une rente dont le capital , pan.OK.

s'élevant à 18,070 fr. , devait être remboursé dans le courant de tannée ,

qui suivrait le décès de Pierre Gobert.

Gobert mourut en ventose an 3 , et la rente fut remboursée le 8 fruc

tidor an 3.

Son frère Jean Gobert et sa veuve sont revenus contre leur propre

quittance , soutenant qu'elle était nulle ; en ce qu'il n'y était pas dit

qu'on avait connaissance de la loi du 2.6 messidor an 3.

a8nivose an 10, jugement de première instance qui rejette la de

mande , attendu que la rente ayant: dû être remboursée , il n'y avait

pas lieu à l'application de la loi du a5 messidor an 3.

3o frimaire an 10, jugement du tribunal d'appel de Paris, qui dé

clare mal jugé.

Attendu que d'après le contrat , le remboursement des 18076 fr*



( 384 >

dont il s'agit, n',5tait exigible par les créanciers qu'une année révolue

après le décès de Pierre Gobert.

Attendu que, le remboursement a eu lieu avant l'expiration de cette

anuée , et que la quittance ne fait point la mention prescr1te par l'ar

ticle 5 de la loi du z5 messidor an 3.

Pourvoi en cassation.

Le demandeur soutenait d'abord que l'article 5 de la loi du a5

messidor an 3, ne pouvait s'appliquer qu'aux cas de remboursemens

faits avant la publication de la loi.

Qu'après la publication , elle était nécessairement connue, prassump-

tione juris et de jare , qu'il était donc inutile de la mentionner.

Que si le législateur avait exigé cette mention pour les rembour

semens même postérieurs à la promulgation de la loi, il n'eût pas

manqué de le d1re dans la loi du 12 frimaire an 4-

Des remboursemens acceptés sous l'empire ou après la publication

de la loi du 12 frimaire an 4, qui les qualifie vols , seraient valables ,

quoiqu'il n'y soit pas dit que la loi était connue.

A plus forte raison, ils doivent l'être après la publication de la loi du

a5 messidor au 3

Le demandeur soutenait d'ailleurs que dans l'espèce il ne s'agissait pa9

d*un remboursement fait par anticipation ; que le terme de la créance

avait été le décès de Pierre Gobert;. qu'il avait été tenu de rembourser

dans l'année de ce décès: sous ce rapport, il disait y avoir eu faussa

application de la loi du 25 messidor an 3.

Jugement ( après délibéré en la chambre du Conseil. )

Considérant que la loi du 25 messidor an 3 n'a fait aucune distinction

eDtre les remboursemens qui seraient effectués avant sa promulgation,

et ceux qui seraient faits dans la suite.

Considérant qu'il s'agit du remboursement d'une créance à terme,

dont il est parlé dans l'article 1". de la loi du a5 messidor an 3, et non

pas de remboursement de rentes auquel s'applique spécialement l'ar

ticle 2 de cette même loi.

Considérant que le terme porté au titre de la créance était évidem

ment le dernier jour de l'année qui suivrait le décès du rentier viager ,

Iiuisque si l'on considère le terme relativement aux débiteurs , ils avaient

e droit de n'être pas payés avant ce dernier jour ; et si on le considère

relativement aux créanciers en faveur desquels la loi a été faite, c'est à

ce dernier jour seulement que la créance était exigible.

Considérant en outre qu'en énonçant dans le contrat du 2 juillet

X792 que les demandeurs seront tenus de rembourser dans le courant de

Vannée, on n'a fait qu'exprimer la faculté de se libérer avant le terme

d'exigibilité qui , de droit commun , appartient à tous les débiteurs j

et que c'est de cette faculté que la loi a voulu interdire l'exercice aux

débiteurs, sans distinguer s'ils le tenaient seulement de la loi, ou tout

à la fois die la loi et de la convention.

Le tribuual rejette , etc.

Du 7 tbermidor an 11.—- Section des requêtes. — Rapporteur , For-

riquet. — Défenseur- avoué , Bérenger.
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ce* qu'elle exige l'écriture ou l'approbation de l'obligé, 374

Enfant naturel — ne peut faire de recherches de paternité , pas même pour

alimens , ' • i85
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— Le dro1t n^est pas dù par l'héritier qui renonce., les choses étant entières , quoi

qu'il se soit écoulé plus de six mois , . ..

— Là régie n'a qu'un an pour demander l'expertise, alors qu'elle trouve trop

faible le prix porté en un contrat de vente , 354
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cée par toises ou mètres , , 264
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désiste , , , * 284

— L'acte qui adjuge un immeuble par expropriation n'est pas nn jugement, 24

— D'un débiteur décédé. — ( Voyez Décès. )

Fa1ll1te.—Le vœu des trois quarts en somme des créanciers oblige le quatrième

quart , même dans l'intérêt et sur la réclamation du failli , 74

Faux—n'est pas moyen de requête civile , 25}

—Incident , quelle est sa p rocédure ? 225

Fourn1sseurs— sont justiciables de l'autorité administrative , pour effet» à rai-

son de leur service, 24$

Garantie — (Action en) pe.ut n'être pas précédée de la tentative de conci

liation , , 363

— Incidente , peut être portée devant le tribunal chargé de statuer sur une re

quête civile , 17a

Hér1t1ers. — ( solidarité de6 ) 88

Hu1ss1ers peuvent être suspendus par les tribunaux , 296

— Voyez Immatr1cula. ) • •

Hypothèque — ne peut résulter d'une sentence d'arbitres , qu'à dater du jour

— de l'homologation , 3o3

Immatr1cule , dans un exploit, nécessaire à peine de nullité t . 255

— Moins nécessaire dans les actes extra-judiciaires , 256

Ins1nuat1on. ( Voyez Donat1on. )

Inst1tut1on contractuelle — confère plus qu'une expectative ; elle transporte

un droit et donne ouverture au droit de mutation, même dans le ci-devant

ressort du parlement de Bordeaux , 1g3

—D'héritier universel, faite sous l'empire des lois des 5 brumaire et 17 nivose

an 2 , est nulle et non réductible , . 3»7

Interd1t. — Celui qui administre ses biens est responsable , fût-ce un agent-

de-change , 69

Intérêts — pour avances entre co-associés ne sont pas de droit; il faut une sti

pulation expresse, . » 5o

Jugement — et preparatoire , celui qui ordonne une estimation , avant faire ,

droit , trvec reserve de dépens , et même de tous moyens d'exception , . 54

— Préparatoire peut être rétracté , 21 5

— Ne peut être prononcé par un président qui n'a pas assisté aux plaidoiries., 38 1

Lég1t1me — est toujours une portion de la totalité des biens du père. La réserve

n'entre point dans sa composition, 123

Legs par acte notarié — était une dette du défunt ou de la succession , non des

héritiers , ,-a

Lés1on. — De quelle manière le rapport des experts doit-il mentionner qu'ils

ont eu égard aux circonstances que la loi leur ordonne d'apprécier ? 172



13g

a6y

—Enormissîme ne donne lieu qu'à parfaire le prix * 356

^EttBE-de-change. — Est-il de sa nature qu il y ait un payeur autre que le

tireur ? 366

•—Quoique le nom du porteur ne soit pas dans le contexte , il s'y trouve suffisam

ment par le moyen de l'ordre passé au dos , . .3^4

N est pas soumise pour l'écriture ou l'approbation , aux règles prescrites par

la déclaration du 22 septembre 17q3 , 370

—Endossement, n'est pas ordre, mais procuration, s'il ne présente que la signa

ture de l'endosseur , sans déclaration de valeur reçue t 65

—La simple remise faite au débiteur , par un individu qui n'en a pas l'ordre

exprès , suffit pour qu'il y ait libération , . 353

— Le délai pour l'échéance et le protêt doit être compté selon le calendrier du

lieu où elle est payable ,

— En quels cas le tireur peut-il opposer au prêteur le défaut de poursuites ,

— De fournisseurs, en leur qualité) sont par exception , du ressort de l'autorité

administrative , «46

L1béral1té—déguisée n'est pas nulle à défaut des formes prescrites pour les do

nations , • 3o

Lo1s romaines — ne sont obligatoires , même en pays de pur droit écrit, qu'avec

les modifications consacrées par la jurisprudence , 3o6

Mar1age — en Suisse pouvait-il jadis êtr« validement contracté par un moine

français? , 3a 1

— N'est pas nul pour omission de formalités, si elles ne sont ou substantielles

ou prescrites à peines de nullité , Id.

— Ne peut être annullé par des Arbitres , 35 1

— L'institution d'héritier à condition H'un marJoge indiqué , n'est pas une clause

prohibitive dans le sens de la loi du 5 septembre 1791 > *3n

Mo1ne—français put-il jadis se marier en Suisse ? 321

Moyen de cassation — doit être indiqué, de manière distincte , à peine de dé

chéance, 1 60

Null1té. — ( Voyez Mar1age ). •

Oppos1t1on à jugement par défaut , ne peut être reçue après la huitaine , alors

même que le jugement est rendu à défaut de comparution , yç

Partage de succession, n'est pas , de sa nature, translatif , mais déclaratif

du droit de propriété , 07

—Partage avantageux. — ( Voyez Effet rétroact1f. )

Pérempt1on — d'instance, n'est pas acquise de plein droit , 68

—Est acquise , en matière de douanes , si le juge-de-paix ne rend son jugement

au jour indiqué , ou dans les trois jours qui la suivent, 299

P1lotes lamaneurs— de la Seine : leur service est d'obligation pour tons les na

vires au-tlessus de quinze tonneaux , qui montent à Quillebeuf , 375

Prescr1pt1on— commencée sur majeur t continue-t- elle sur mineur! 1g

—Ne court pas contre les défenseurs de la patrie , quoiqu'on activité de service

sur leurs foyers , 235

— Contre la régie. ( Voyez Enreg1strement".) 354

Prêtre déporté.— Les héritiers furent les héritiers naturel* , non les héritiers

testamentaires , 8

Preuve test1mon1ale — facultative, 2l5

— Non admiss1ble pour constater la perte d'un acte , s'il n'y a preuve de force

majeure , 227

Pr1se a part1e contre un tribunal, — la requête doit être communiquée au

défendeur avant d'être présentée au tribunal de cassation, '' 364.

Protêt —.d'un billet à ordre, payable a jour fixe, doit être fait le jour mémo

de l'échéance, ( -i"^»*



Récusat1on.-— {Voyez abstent1on-. ) 075

Régiemexs anciens— ont- ils force de loi ? 3y5

Rem1oursemem — en numéraire , d'après induction de la convention des par

ties , • 1 — etS

— Nul , s'il a été fait après la loi du 25 messidor an 3 , sans mentionner la

connaissance de la loi ,' 5 — et'383

— La loi du 12 frimaire an 4 o-t elle abrogé celle du 18 thermidor an 3 ? 376

Reno^cj at1on à succession peut être faite , tant qne les choses sont entières, t'OD

Rentes— colongèret—ne sont pas féodales de leur nature, 151

—Féodale , si dans acte qui établisse un cens féodal , Id.

— N'est pas féodale , s'il parait que le fonds arrenté était roturier , 12

— Id.— Si elle a été établie sur un fonds noble à titre defermage , 17

-— Foncière , rachetable, n'est pas purgée par lettres de ratif1cation, 217

•— Perpétuelle. — Le détenteur d'un héritage chargé d'une rente perpétuelle ,

est tenu personnellement des arrérages de cette rente , ifi

— Viagère, — réputée sur deux tètes , ' • ' '

—Id. —Réductible , 1 36*

Requête c1vile. — Est-elle admissible contre une sentence d'arbitres ? 257

— Les juges qui en connaissent peuvent statuer sur une demande en garantie

nouvellement introduite , 179

Réserve, — ne fait point partie de la légitime , 1a3

Retenue — pour contribution , a. lieu sur les causes emphytéotiques , 241

Retour. — La stipulation exigée par la loi du 1 7 ni v ose ans, peut êtfe conçue

en termes équivalens; il suffit que l'intention soit constatée , * «17

Rétractat1on de jugement préparatoire ) n'est pas"»défendue , 215

Révers1on. ( Voyez Rêtovr. ) " "—

Sa1s1e de best1aux, — peut être faite sans exception , si le saisi n'est pas in

digent , et sur les bestiaux qu'il a à cheptel , 38z

S1gnature des parties qui savent signer , est..elle nécessaire à peine de nullité? 345

S1mulat1on, — si e,lle n'est prohibée, n'empêche pas que l'acte ne vaille selon

ce qu'il a de réel , ,  •. 201

— Peut être opposée contre un acte de divorce > en ce qui touche les biens des

divorcés, et relativement aux créanciers , ', 331

Soc1été , — dite en commandite , est réputée société ordinaire, si les associés.

sont administrateurs , • 274

Sol1dar1té, i— ( Voyez héritiers , et v. Legs. )

Subrogat1on. ( Voyez Expropr1at1on. ) »

Subst1tut1on — abolie , est celle qui confie directement au légataire un droit

de propriété , avec charge de la transmettre, 129

Success1on d'tin condamné pour les biens restitués , est ouverte du jour de la con

damnation , non du jiur de la restitution, 33

Surve1llance. — Le droit de surveillance des tribunaux d'arrondissement sur

le -; jug. s de paix , ne s'étend pas jusqu'à leur adresser des injonctions , des

défenses, • 29 1

Testament— inter liberos , était- il révoqué par un testament postérieur , sans .''"

une révocation expresse ? .' • . :. ' 3C£

—.Olographe. — Etait-il sujet à d'autres formalités que celles qui sont prescrites

par l'ordonnance de 1735? • » . 378

Transcr1pt1on. ( Voyez Vente sous seing privé).

Usage.—L'usage partiel du Chàtelet de Paris ne suffit pas pour atténuer la force •

Vente parfaiy^J^™c4SRgam a été faite en bloc , et pour un prix certain , 37

1— Sous sring/to^é^tM^Sre fchee un notaire, et expédiée par lui , peut être uti

lement trj1to^rue au Jfifeau des hypothèques, S1

x/my r 1 n.

 



Oui 11. Su^pJât1tnt.

(tAJUrt1S

9u. ^ouvtmtoitKC 3u_ ConScUvâfwr mîrùsHùjdltS

16 J7*1eAL.t-3Ac

/Zi wvîst — 4;

16 vtnTàlt. — 0*3

H ^4

65"

'4

r.

h:2.:

5.8

CAPu'1

'/M

12 -38

ii 3*/

ta 3.8

zt ht

.Us

-43

. li

A5

5*fi1intu.\*--

m

fe

J16

fi .y

18 5)

28 4 a

,» S**

/3 yluii*ïek&s

3«l—fc-.;.S.a^

21 ~ -tab

J?3_ '/«

fJktlkLji Ui

2£2; vendît M. S. 3?

28 ;y

a -la. li1umûiAL. 37

4-11t/ic»n«4A*_ « Jf

3o n/uvioSC

J 9 h\ai\ixL /4o

3e tntS-1tftttm.bl.S. Sa»

L_4

. 3

6 îbtumàtke.-—î/

 

3r»WVfc4.S.454

32

to.

25

5 /lahu/.

)5

a

S

-21£

J11

254

5" t.3.S\23«

,5 2»rJ

i4J 5J4

12 -, ., 2Sg

H- 5$&
22 382

23 383

'£"&mmai1e~a4o

523

12 . 5tv

A—fc;.siL4«

>3 t.s.s.ASY

i/t -3«o

i/_i:;.S.S

18. 8

2 MnffjcJ^a

1'a —_ &9

3 »9i

â 254

A *9/

:i— t.y.S-9iy

G ti&.s. Ah

j—^ si9

j|| 546

nj f^. 5>

i< .»,«

13^_±T3.S. 4/4

18 3«?

S3 52o

 

 

^
»?

Yo , 3a«

13 ?4

f4 16Q

'4_M.—9

2? fc.3.S. «fin

2* 3aà

94 . 4^,

?; hyi

'i& —1.,. S. A3a

28— t.3.S. 5Sk

•ho — 4o3

4 p/nviîît— 272

s! «S

,4|

ia

4 A„5\

rJ? ?8o

1 8 2 82

21 4o8

22. 4»o

U.

ffl 4 12

2S M

t.y.S. S1 6

>.3.5,3H

 

3 me$i«yoci:4 1

A 5./

.4S4|3»_—_

32«i t. 4

- 54

— 34

. s.

^2oi ^ f.4 '.i

tî t.. 3.5. iÂ

3o 34

SA

iS 3/5

— fc-.4 — 10

ij ^V,. S. 12:

> t S. 34

35

a

—u.s/37

t. 3.5.333

334

b.4.S.-lo

t.ï.s.tU

S..to,,

2_

X6 432

(I _ £r ?.S. 8o5l

2> _-8l6'

13 3

1

b7. 5. I2J

3j

285

423

\S t.A.S.— 13

V

4*

?o_-t-.4.S- 4

b.3.S._3<

—3/



2 a 368

^T^-r '«/O

ifJuataotLh.t.iB

5s'. L3. S. »;©

J fc>.S.'«4J

^ t^iiA

,^ M S. .2*

<4 28

7—1.4

3*

«P t. 4 -Lgl

M. 5. 18

 

2 h*. S. -3/3

JL 6t

— 8o^





 


