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COURS
DE

DROIT COMMERCIAL.

SIXIÈME PARTIE.

DE LA JURIDICTION ET DE LA PROCÉDURE.

1335. La
nécessité de faire statuer sur les

contestations commerciales, par des juges ha-
bitués a les pratiquer eux-mêmes, a été reconnue
dans la plupart des États policés. Ces juges,
établis en France sous les titres divers de con-
servateurs des privilèges des foires, puis de
consuls des marchands, qui leur furent donnés

par les édits de 1563, 1673 et quelques autres
postérieurs, subsistèrent long-temps sous cette
dénomination. La loi du 24 août 1790, leur
donna le nom de tribunaux de commerce,
qu'ils portent encore. L'organisation, déter-
minée par le livre IV du Code de commerce,
a été maintenue par l'article 60 de la Charte
constitutionnelle du 4 juin 1814.



Comme cette institution n'eût produit aucun
des avantages qu'on devoit en attendre, si
la simplicité des formes et la briéveté de la
procédure ne rendoient pas les décisions aussi

promptes que faciles, un mode de procédure
approprié à ces tribunaux et aux affaires de
leur compétence, a été également établi.

Nous avons vu, n. 1008, que l'arbitrage
étoit quelquefois forcé dans le commerce,
lorsqu'il s'agissoit de juger des contestations
entre associés. Dans tous les autres cas, il
peut être la ressource des commerçans qui
craignant les frais et le scandale des discus-
sions judiciaires, voudroient recourir à ce
mode raisonnable de terminer leurs contes-
tations.

Nous avons également vu, n. 108 , qu'on
avoit senti l'utilité d'établissemens particuliers
qui pussent veiller à l'observation des lois et
règlemens concernant les manufactures, et que
pour atteindre ce but, l'art. 34 de la loi du
18 mars 1806 avoit institué des conseils de
prud'hommes. Outre leurs fonctions adminis-
tratives, qui ont été expliquées, ces conseils
sont investis du pouvoir de terminer, soit à
l'amiable, soit par des jugemens, les diffé-
rends entre les fabricans et les ouvriers dont
les travaux deviennent pour ces fabricans un
objet direct de commerce.

Lorsqu'en pays étrangers des commerçans



français ont entre eux quelque contestation de
nature à être portée devant les tribunaux de
commerce, les agens diplomatiques nommés
consuls, dont nous avons déjà fait connoître
l'établissement sous les rapports administratifs,
ont quelquefois les mêmes pouvoirs que les tri-
bunaux de commerce. Il est donc nécessaire
d'indiquer l'état de la législation sur cette
importante partie.

La nature des contestations commerciales
force souvent à examiner jusqu'où s'étend l'in-
fluence des lois, actes ou jugemens étrangers,
sur les décisions que les tribunaux sont appelés
à rendre.

Enfin, la plupart des condamnations pro-
noncées en matière commerciale, donnent lieu
à la contrainte par corps.

On voit, par cet exposé, que les matières
traitées dans cette partie, peuvent être di-
visées en huit titres. Le premier traitera de
l'établissement et organisation des tribunaux
de commerce ; le second, de la compétence
le troisième, de la procédure e ; le quatrième,
de l'arbitrage ; le cinquième, de la juridiction
des prud'hommes ; le sixième, de la juridiction
des consuls ; le septième, de l'application des
lois, actes ou jugemens étrangers ; le huitième,
de la contrainte par corps.



TITRE PREMIER.

DE L'ÉTABLISSEMENT ET ORGANISATION DES

TRIBUNAUX DE COMMERCE.

1336. Nous diviserons
ce titre en trois cha-

pitres. Le premier fera connoître les règles sur
l'établissement des tribunaux de commerce, et
offrira le tableau de ceux qui existent actuel-
lement en France ; le second traitera de l'élection
et institution des juges dont ces tribunaux sont
composés ; le troisième, de la discipline inté-
rieure de ces tribunaux.

CHAPITRE PREMIER.
De l'Établissement et du Placement des

Tribunaux de Commerce.

Com. 615.

Com. 617.

1337. L'établissement des tribunaux de com-
merce n'a paru nécessaire que dans les lieux où
les opérations commerciales étoient fréquentes.
Le droit d'en placer dans les villes où il la
croit convenable, appartient au Roi, qui dé-
termine en même temps le nombre des juges
et suppléans dont ils seront composés.



Chaque tribunal de commerce a pour ressort
tout l'arrondissement communal dans lequel
il est situé ; mais s'il y en a plusieurs dans
l'arrondissement, l'ordonnance qui les établit
assigne à chacun son ressort particulier. Partout
où il n'y a pas de tribunal de commerce, le
tribunal civil en fait les fonctions, et se con-
forme à toutes les règles de la législation et de
la procédure commerciale, comme s'il étoit
tribunal de commerce.

Voici quels sont, dans l'état actuel des choses,
le nombre et les lieux de placement des tri-
bunaux de commerce, tels qu'ils résultent des
différens actes du Gouvernement qui les ont
établis.

Com. 616.

Com. 640.

TABLEAU

Des Villes ou il existe un Tribunal de Commerce.

















CHAPITRE II.

De l'Élection des Juges de commerce.

1338. Le Roi ne s'est point réservé la nomi-
nation directe des juges de commerce. Ces juges

sont seulement institués par lui, après qu'ils
ont été élus par une assemblée de commerçans,
convoquée à cet effet. La nécessité de l'insti-
tution royale est fondée sur ce que ces juges
rendant la justice au nom du Roi, il est néces-
saire qu'il leur en confère le pouvoir. Aussi, ne
doit-on pas douter que l'institution ne puisse être
refusée à des élus dont la nomination ne seroit

pas régulière, qui n'auroient pas les qualités
requises, ou même que leur conduite en auroit
rendus indignes.

Com. 618.

1339. Pour l'élection de ces juges, le préfet
du département dresse une liste des com-
merçans les plus notables de l'arrondissement
ou du territoire pour lequel est établi le tri-
bunal de commerce, et principalement des
chefs des maisons les plus anciennes et les
plus recommandables par la probité, l'esprit
d'ordre et l' économie : il la soumet a l'appro-
bation du ministre de l'intérieur.

Le nombre de ces électeurs ne peut être

Com. 619



moindre de vingt – cinq, quand la ville où
siège le tribunal est de 15,000 âmes et au-
dessous : dans les autres, il est augmenté à
raison d'un notable par mille âmes de plus.

Com, 620.

Com. 621.

1340. Nul ne peut être nommé juge de

commerce, s'il n'est âgé de trente ans, et n'a
exercé pendant cinq ans avec honneur et
distinction la profession de commerçant ; mais
il n'est pas nécessaire, conformément à l'avis
du conseil d'état, approuvé le 2 février 1808 1,
de l'exercer actuellement, pourvu qu'après
l'avoir été, on n'ait pas embrassé d'autre pro-
fession. Pour pouvoir être nommé président,
il faut, outre ces conditions, être âgé de qua-
rante ans, et avoir été juge soit dans les
tribunaux actuels, soit dans les anciens.

L'élection est faite au scrutin individuel, à
la majorité absolue des suffrages. Lorsqu'il
s'agit d'élire le président, l'objet de l'électionest
spécialement annoncé avant d'aller au scrutin.

Les procès-verbaux d'élection sont, con-
formément à l'article 7 du décret du 6 oc-
tobre 18092, transmis au ministre de la justice,
qui propose au Roi l'institution des élus.

La cour royale est chargée de recevoir le
serment des juges et suppléans institués, et

1 Bulletin des lois, J." série n. 3062.

2 Bulletin des lois, 4° série n. 5270.



lorsqu'elle ne siège pas dans le même arron-
dissement, ils peuvent demander qu'elle com-
mette le tribunal civil de l'arrondissement pour
recevoir leur serment. Ce tribunal en dresse
procès-verbal et l'envoie à la cour, qui en or-
donne l'insertion dans ses registres. Toutes ces
formalités sont remplies sans frais et sur les
conclusions du ministère public.

Com. 629.

1341. Le tribunal est renouvelé par moitié
chaque année, de manière que le président et
chaque juge ou suppléant restent en fonctions
deux ans. Pour établir un ordre de renouvel-
lement, la moitié des juges et suppléans ne
fut, à la première nomination, choisie que
pour un an ; l'autre moitié et le président
furent renouvelés au bout de deux ans, et cet
ordre est maintenant invariable.

Le président et les juges ne peuvent être
réélus qu'après un intervalle d'un an :

il paroît
que, dans l'usage, on n'applique pas cette
règle aux suppléans, et qu'après l'avoir été
deux ans, ils peuvent être nommés juges, ce
qui nous paroît conforme au texte de la loi.
Mais il nous paroît aussi que cette même loi

ne s'oppose point à ce que le président et
les juges dont les fonctions seroient expirées,
soient nommés suppléans. Ce qu'on a voulu
empêcher, c'est la perpétuité dans la même
place, et comme la matière des exclusions est

Com. 622.

Com. 623,



toujours rigoureuse, il est naturel de ne pas
l'étendre au-delà des termes de la loi qui les

prononce.

CHAPITRE III.

De la Discipline intérieure du Tribunal.

1342. Les fonctions de juges des tribunaux
de commerce sont purement honorifiques. Ils
sont placés sous la surveillance du ministre de
la justice. L'art. 8 du décret du 6 octobre 1809
leur attribue pour costume, dans l'exercice de
leurs fonctions et dans les cérémonies publiques,
la robe de soie noire avec paremens de velours.

Com. 624.

Le greffier, nommé par le Roi, est assujetti
aux mêmes obligations que ceux des tribu-
naux civils, pour la tenue des feuilles d'au-
dience, répertoires, etc.

Le service des audiences se fait, à Paris,
par quatre huissiers, et dans les autres villes,
par deux, qui doivent, autant que possible,
être choisis parmi les huissiers ordinaires.

Com. 626.

1343. Les jugemens des tribunaux de com-
merce doivent être rendus au moins par trois
juges ; il ne peut être appelé de suppléans que
pour compléter ce nombre. S'il arrive que
par des récusations ou des empêchemens il



ne se trouve pas un nombre suffisant de juges

ou de suppléans, le tribunal, aux termes de
l'art. 4 du décret du 6 octobre 1809, se
complète par des commerçans pris sur la liste
dont nous avons parlé, n. 1338, suivant l'ordre
dans lequel ils y sont portés, pourvu qu'ils
aient les qualités exigées pour être juges.

TITRE SECOND.

DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE

COMMERCE.

1344. La
compétence d'un tribunal peut

être considérée sous trois rapports : 1.° relati-
vement à la matière, c'est-à-dire, au droit qu'a
ce tribunal de prononcer sur telle ou telle
espèce de contestations ; 2.° relativement aux
personnes, c'est –

à
–

dire, au droit qu'on a
d'assigner le défendeur devant tel tribunal
plutôt que devant tel autre qui seroit également
compétent pour juger la matière ; 3.° relative-
ment à la quotité des con d amnations, c'est-à-
dire, au droit du tribunal saisi de juger en
premier ou dernier ressort.

Ces trois divisions feront l'objet des trois
chapitres suivans.



CHAPITRE PREMIER.

Compétence d'Attribution.

1345. Les tribunaux de commerce con-
noissent de toutes les contestations relatives
à ce que nous avons vu, n. 5 et suivans,
être actes de commerce, à moins qu'une loi
spéciale ne les attribue à une autre autorité,
comme nous avons vu, n. 1008, que les con-
testations entre associés étoient soumises à des
arbitres. Les notions que nous avons pré-
sentées, ont divisé ces actes en deux classes ;
1.° les actes commerciaux par leur nature et
indépendamment de la qualité des contractans ;
2.° les actes que la seule qualité des contractans
fait réputer commerciaux, tant que le contraire
n'est pas prouvé.

Les actes définis dans le titre premier de la
première partie, sont les seuls dont les tribu-
naux de commerce puissent connoître entre
toutes sortes de personnes, parce qu'ils sont
commerciaux par leur nature.

Mais nous avons vu qu'il est plusieurs actes qui
n'ont pas été mis au nombre des actes commer-
ciaux par leur nature ; qui sont, si l'on peut em-
ployer ce mot, équivoques, et qui, pouvant être



indifféremment ou commerciaux ou purement
civils, doivent, par le concours de certaines cir-
constances seulement, être réputés commerciaux,
tandis que si lesdites circonstances ne se ren-
controient pas, ils resteroient actes purement
civils. C'est la profession des individus qui
sert à les qualifier. S'ils émanent d'une per-
sonne qui fassesa profession habituelle d'exercer
des actes de commerce, ce qu'on nomme être
commerçant y ces actes sont jusqu'à preuve
contraire réputés commerciaux.

Ainsi la compétence des tribunaux de com-
merce est quelquefois réelle et quelquefois
personnelle.

1346. Mais, dans l'un et l'autre cas, il est
important de remarquer qu'un engagement
peut, tout en produisant entre ceux qui l'ont
souscrit, des obligations réciproques et de la
même étendue, n'avoir pas le même carac-
tère à l'égard de chacun d'eux. Ainsi, deux

non-commerçans peuvent faire entre eux une
convention qui, de la part de l'un et de l'autre,
soit commerciale ; par exemple, un particulier
qui auroit acheté du blé par spéculation, peut
l'échanger avec un autre, qui auroit acheté du
vin de la même manière.

Deux personnes, reconnues et s'avouant com-
merçantes, peuvent faire une convention qui
ne soit commerciale ni à l'égard de l'un ni à



l'égard de l'autre ; par exemple, si l'un vend

une maison, une ferme à l'autre.
La convention peut n'être commerciale que

de la part de l'un ; par exemple, celui qui
vend les fruits de sa culture, soit que le fonds
dont il les tire lui appartienne, soit qu'il se
trouve substitué temporairement aux droits
du propriétaire, comme est un fermier ; celui
qui vend les fruits de son talent à un acheteur,
qui les revendra ou qui les emploiera à con-
fectionner des produits de son industrie des-
tinés à être revendus, ne font pas un acte de

commerce, l'acheteur est le seul dont l'enga-
gement soit commercial.

On peut faire autant d'hypothèses que l'on
jugera à propos ; supposer même que celui
qui vend le produit de sa récolte est un com-
merçant reconnu, que celui qui l'achète, pour
en tirer profit à la revente, est un citoyen dont
la profession sociale est tout à fait étrangère
au commerce, la règle est toujours la même.
La présomption, qui résulte de la qualité, cède
devant l'évidence du fait ; le commerçant n'aura
point fait un acte de commerce, le non-com-
merçant en aura fait un.

Ce principe, applicable à toutes les espèces
possibles d'engagement qui ont pour objet de
livrer quelque chose, s'applique également aux
engagemens de faire. Le fait qui donne lieu à la
contestation, peut être acte de commerce à



l'égard de l'un et de l'autre. Ainsi, le commer-
çant qui a pris à son service un facteur, un
commis caissier ou teneur de livres, peut le
traduire, ou être traduit par lui, au tribunal
de commerce, pour le fait ou les suites de ces
engagemens.

Ce fait peut n'être commercial que de la part
de l'un, sans l'être de la part de l'autre con-
tractant. Ainsi, le contrat d'apprentissage qui
intervient entre un père et l'ouvrier à qui il
confie l'enseignement de son fils, n'est acte
de commerce que de la part de ce dernier,
et s'il peut être traduit au tribunal de com-
merce, faute d'exécution de son engagement,
il ne peut y traduire le père en paiement du
prix d'enseignement promis. Ainsi, lorsqu'un
non-commerçant a commandé quelqu'ouvrage
à un ouvrier, qui le fait ou par lui-même,
ou par des ouvriers qu'il emploie, les demandes
contre cet ouvrier, de la part de celui envers
qui il s'est engagé, pour tout ce qui concerne
les effets et l'exécution de cette convention,
doivent être portées au tribunal de commerce,
et c'est en ce sens qu'il faut rectifier ce que
nous avons dit, n. 9 ; cependant cet ouvrier ne
peut, pour obtenir son paiement, ou pour toute
autre demande principale de sa part, traduire
le non-commerçant au tribunal de commerce.
Ainsi, le non – commerçant qui a confié ses
effets à un voiturier, à un commissionnaire de



transports, à des préposés d'une entreprise
de diligences, a droit de les poursuivre devant
le tribunal de commerce, et ceux-ci, s'ils ont
quelqu'action contre lui, ne peuvent le tra-
duire qu'au tribunal civil.

1347. La convention, commerciale de la
part de l'un et de l'autre, est portée, quel

que soit le demandeur, devant le tribunal de

commerce. Mais par suite des mêmes principes,
si l'acte n'étoit commercial de la part d'aucun
des contractans, chacun d'eux seroit, pour
raison de cet acte, justiciable du tribunal civil.

Lorsque l'acte n'est commercial que de la
part d'une des parties, cette partie seule est
justiciable du tribunal de commerce, et ce tri-
bunal ne peut en connoître à l'égard de l'autre
par l'effet d'une demande principale formée
contre elle.

Mais c'est alors qu'il peut se présenter une
difficulté ; elle consiste à savoir si celui envers
qui a été contracté un engagement, commercial
seulement de la part de l'obligé, et qui pourroit
traduire cet obligé devant le tribunal de com-
merce, sans pouvoir y être traduit par lui,
peut porter à son gré l'affaire devant le tribunal
civil.

La raison de douter est que la compétence
du tribunal de commerce, étant le résultat
de la volonté du législateur, ce tribunal ne



peut être arbitrairement dépouillé d'une juri-
diction qui lui est attribuée. Néanmoins il est
plus conforme aux vrais principes de décider

que le non-commerçant peut traduire le
commerçant devant les juges ordinaires. La
juridiction civile est celle qui, dans la règle,
embrasse toutes les personnes comme tous
les intérêts ; jamais on ne peut se plaindre
d'avoir été distrait d'un tribunal d'exception

pour être traduit devant le tribunal commun.
D'ailleurs le non-commerçant, ou celui de la
part de qui l'acte n'est pas commercial, ne doit

pas être forcé de plaider devant le tribunal
de commerce, dont cet acte ne l'a pas rendu
justiciable, ce qui arriveroit s'il étoit obligé
d'y traduire son adversaire

1348. On a vu suffisamment, par ce qui a été
dit, que jamais le tribunal de commerce ne peut
connoître de contestations relatives à des actes
qui ne seroient pas commerciaux soit par leur
nature, soit par la présomption dont nous avons
expliqué les règles, n. 48 ; que par conséquent,
toute question d'état, de propriété d'immeubles,
de qualité des personnes leur est étrangère,
même quand elle s'éleveroit incidemment à une
demande dont ils seroient complètement saisis.

Il faut néanmoins, en ce qui concerne la qua-
lité des parties, faire une distinction importante.
Une personne est traduite au tribunal de com¬



merce en qualité de commerçante ; elle soutient

ne l'être pas. Si cette personne est libre de faire
des actes de commerce par sa seule volonté,
le tribunal de commerce est compétent pour
juger si elle en a fait un assez grand nombre

pour être réputée commerçante, suivant les
règles données, n. 79, et nous verrons au
titre suivant, comment cette preuve doit être
faite. Mais s'il s'agit d'un mineur qu'on pré-
tende commerçant, si l'on soutient que telle

personne du sexe n'est pas en puissance de
mari, que tel signataire n'est pas majeur, il
faut renvoyer au tribunal civil pour juger ces
questions. Si néanmoins une femme, dont la
qualité de commerçante est avouée, n'étoit pas
assistée de son mari ou par lui autorisée à ester en
jugement, le tribunal de commerce seroit com-
pétent pour donner cette autorisation, dont le
but unique est d'assurer la prompte et régulière
décisiond'un procès qu'il lui appartient de juger.

1349. Quoiqu'en général il résulte des
principes qui viennent d'être exposés, qu'il
n'y a lieu à la compétence commerciale que
dans le cas où l'engagement de celui qui est
assigné est un acte de commerce, soit par sa
nature, soit par la présomption de la loi,
cependant ce principe est modifié dans certains
cas qu'il est important de faire connoître. Le
premier est celui de la solidarité



Lorsqu'une dette est commerciale de la part
de l'un des co-obligés, la solidarité n'a pas
sans doute pour effet de la rendre commer-
ciale de la part de l'autre, si cela ne résulte

pas de la nature de l'engagement, parce que
deux codébiteurs solidaires peuvent être tenus
de la dette commune d'une manière différente :
mais elle rend le tribunal de commerce com-
pétent pour juger contre tous les signataires.

Sa compétencerésulte du seul fait que, parmi
les signataires, à quelque titre que ce soit, il
se trouve un individu commerçant, car il n'est
pas même indispensable que cet individu figure
dans la contestation.

Civ. 1201,

Com. 637.

Cela ne change rien à la nature de leurs
obligations, et la dette de ceux qui n'ont
pas fait un acte de commerce reste purement
civile. La compétence du tribunal de commerce
n'est fondée que sur l'inconvénient qu'il y auroit
à diviser les actions, en traduisant un des co-
débiteurs devant les juges civils. Ainsi, la femme
non-commerçante, qui s'est obligée avec son
mari pour dettes commerciales de celui-ci, est
valablement assignée au tribunal de commerce,
mais elle ne peut y être jugée que suivant les
mêmes principes, et condamnée que de la
même manière qu'elle le seroit par le tribunal
civil.

Le cautionnement produit les mêmes effets.
Ainsi, un non – commerçant qui s'est porté



garant du paiement d'une dette que sa nature,

ou la présomption ci-dessus expliquée rend
commerciale, peut être poursuivi devant le tri-
bunal de commerce pour l'exécution de son en-
gagement.

Mais le cautionnement n'étant pas un acte
commercial par sa nature, les condamnations
devront être purement civiles. Il n'en est pas
de même lorsque la loi elle-même a déclaré ce
cautionnement acte de commerce, comme on
l'a vu, n. 394, pour les lettres de change.

Mais, dans tous ces cas, ce ne sont que les
acceptations, endossemens, avals donnés sur
des lettres parfaites, qui sont actes de commerce
entre toutes personnes. Si la lettre est impar-
faite, la cause qui lui a donné naissance ou la
qualité d'un des débiteurs, peut la rendre obli-
gation commerciale à son égard, sans que les
endossemens, avals, etc., produisent autre
chose qu'une obligation civile de la part de
ceux qui ne les ont pas donnés eux-mêmes

pour une cause commerciale à leur égard.

Pr. 426.

1350. Une seconde exception est relative aux
veuves communes en biens et aux héritiers
d'une personne qui étoit justiciable du tri-
bunal de commerce. Ils peuvent, quoiqu'ils ne
soient pas commerçans, être traduits, soit en
reprise d'instance devant le tribunal de com-
merce où l'affaire étoit pendante, soit par action



principale devant celui qui est compétent d'a-
près les règles que nous donnerons dans le titre
suivant. Mais, dès l'instant qu'ils soutiennent
n'êtrepas héritiers ou lorsqu'il y a, sous quelque
prétexte que ce soit, contestation sur la qualité
d'après laquelle le demandeur soutient qu'ils
doivent être tenus de payer la dette commer-
ciale de leur auteur, le jugement de cette
qualité est dévolu au tribunal civil.

1351. Les tribunaux de commerce ne
peuvent connoître de l'exécution de leurs ju
gemens, ni descontestations sur cette exé-
cution, sous quelque forme que soient produits
les incidens et difficultés y relatifs, tels que
seroient les levées des scellés après dissolution
d'une société, sauf ce que nous avons vu sur
les faillites. Déjà, d'après les mêmes prin
cipes, nous avons dit qu'ils ne connoissoient
pas de la vente forcée des navires, ni de celle
des immeubles des faillis.

Mais cette interdiction ne s'étend pas à la
connoissance des oppositions ou même des
tierces-oppositions faites à leurs jugemens, ni
au droit de statuer sur la régularité d'opé-
rations d'expertise, comptes, vérifications faites

en vertu de leurs jugemens interlocutoires.
Ils ne peuvent pas davantage connoître des

saisies qui pourroient être faites en vertu
d'actes exécutoires constatant des opérations

Pr. 44



commerciales. Cependant, si un créancier qui
n'auroit point de titre en forme, vouloit

obtenir une ordonnance de saisir et arrêter
les sommes dues à son débiteur, cette auto-
risation pourroit lui être donnée, notamment
dans le cas prévu, n. 415, et dans ceux dont

nous parlerons au titre suivant, par le pré-
sident du tribunal de commerce, juge naturel,
de la solvabilité du demandeur, ou de la né-
cessité d'exiger de lui une caution. Mais dans

aucun cas, ce tribunal ne seroit compétent

pour connoître des demandes en déclaration
affirmative qui en seroient la suite.

Pi. 417.

i 352. Nous ne croyons pas devoir finir sans
faire remarquer qu'il est certains cas où des

engagemens, de l'espèce de ceux que nous
venons de montrer être l'objet de la juridiction
commerciale, ne doivent cependant pas y être
soumis. C'est d'abord lorsqu'il s'agit de contes-
tations entre associés, comme on l'a vu, n. 1008.
Ce sont, en second lieu, les poursuites qu'exer-
ceroient contre les préposés du Gouvernement
des particuliers qui leur auroient vendu des
denrées et autres fournitures, ou qui auroient
fait pour eux quelque travail et service ; l'admi-
nistration seule a droit de prononcer. Mais il

ne faut pas confondre, comme nous l'avons
déjà dit, n. ai, avec les agens du Gouvernement
nommés et délégués par lui, des entrepreneurs



et fournisseurs généraux ou particuliers. Ils
contractent avec le Gouvernement l'obligation
de lui faire des fournitures ou un service moyen-
nant un prix convenu, et font précisément une
opération commerciale, en achetant à d'autres

personnes ce qu'ils ont à fournir en le faisant
fabriquer, ou en chargeant d'autres du service
qu'ils ont entrepris.

CHAPITRE II.

Compétence territoriale.

1353. Dans la règle ordinaire et à moins de
dispositions particulières, comme on l'a vu,
pour les faillites, celui contre qui une demande
est formée en justice, doit être assigné devant
le tribunal de son domicile réel ou élu.

Les règles sur la procédure, qui assujettissent
les divers co-obligés à procéder devant celui
des tribunaux du domicile de l'un d'eux
qu'a choisi le demandeur ; celle qui veut que
le garant procède devant le tribunal saisi de
la cause principale ; celles qui concernent les
reconventions, pourvu toutefois qu'elles ne dé-
rivent pas de prétentions dont les tribunaux de

commerce n'ont pas droit de connoître, sont
néanmoins une exception.

Pr. 5y.



Ainsi le porteur d'une lettre de change

a droit d'assigner tous ceux qui, par leur
signature, se sont obligés à la payer, devant
le tribunal de celui des accepteur, tireur ou
endosseurs qu'il lui plaît de poursuivre. A
l'aide de cette litispendance, chaque endos-

seur peut appeler son garant devant ce tri-
bunal, et obtenir des condamnations contre
lui ; par conséquent l'accepteur ainsi pour-
suivi en paiement, qui n'auroit pas reçu pro-
vision du tireur, pourroit valablement appeler

ce dernier devant le tribunal où la demande
principale contre lui est pendante, pour qu'il
lui fournisse les fonds nécessaires au paiement
demandé, et qu'il le garantisse.

Ainsi, lorsqu'après le protêt d'une lettre de
change le porteur fait retraite sur l'un des
endosseurs, par suite de quoi cet endosseur
est traduit, soit devant son tribunal, soit
devant celui d'un des signataires de la retraite,
le tireur ou l'accepteur de la lettre dont le
défaut de paiement a occasionné cette retraite,
peut être appelé devant le tribunal qui en con-
noît. Mais, comme on l'a vu, n. 403 et 415, le
tiré qui n'a pas accepté ne peut être traduit
devant un autre tribunal que celui de son
domicile, quand même il seroit débiteur et
tireur, à moins que d'autres causes inhérentes à
sa dette n'y donnent lieu, suivant les règles que
nous expliquerons plus bas.



1354. Indépendamment du domicile réel, il

y a quelquefois élection de domicile dont l'effet

est que la demande soit portée devant un
autre tribunal que celui qui devoit en con-
noître d'après les principes qui viennent d'être
expliqués.

Civ. 111.

Cette élection de domicile est quelquefois

expresse, par exemple, quand les contractans
en font une clause de leur convention ; quelque-
fois elle est tacite et résulte des circonstances.

Elle est expresse lorsque les parties ont dé-
claré qu'elles faisoient élection de domicile
dans tel lieu, pour l'exécution de tel acte.
En général, dans le commerce, le lieu indiqué

pour le paiement d'un billet, d'une obligation,
est, sans autre explication, considéré comme
domicile élu pour les actions qui en résultent.

Diverses circonstances servent à déterminer
l'élection tacite, sur-tout lorsqu'il s'agit de con-
ventions synallagmatiques.

Lorsque la convention a été passée, et la li-
vraison effectuée dans un lieu, le tribunal dans
l'arrondissement duquel ce lieu est situé, est
compétent pour connoître des demandes qu'en-
traîne cette convention.

'31 n'est pas toujours facile de déterminer le
lieu dans lequel une promesse est réputée avoir
été faite, lorsque la négociation a été conclue

par correspondance. Cependant on peut, à
l'aide des principes expliqués, n. 250, décider

Pr. 420.



dans ce cas que le marché a été conclu, et

par conséquent la promesse faite dans le lieu

du domicile de la personne qui a accepté les

propositions qui lui étoient faites par son cor-
respondant. A plus forte raison, lorsqu'un com-
merçant a donné au commis voyageur d'une
maison de commerce, ordre de lui adresser des
marchandises de la maison pour laquelle il

voyage, le lieu de la vente est celui où la
commission est donnée, puisque c'est là que
l'acheteur a traité avec le commis qui repré-
sentoit sa maison, suivant ce qu'on a vu,
n. 149.

Com. 100.

La même incertitude peut s'offrir sur la dé-
termination du lieu où la marchandise est ré-
putée avoir été livrée, quand le contrat ne l'a

pas spécialement indiqué.
Mais les règles que nous avons données sur

les risques de la chose vendue nous semblent
suffisantes pour la lever. Car si c'est un corps
certain, le lieu de la livraison sera, sauf con-
vention contraire, celui où ce corps étoit au
moment de la conclusion du marché ; si ce
sont des choses indéterminées, c'est celui du
domicile du vendeur, parce que c'est là que les
marchandises sont sorties de ses magasins pour
voyager aux risques de l'acheteur. Il n'y auroit
de modification dans ce cas que s'il résultoit
de la convention que la livraison devoit être
faite par le vendeur au domicile de l'ache¬



teur, ou dans tout autre lieu indiqué par lui :
il n'est plus besoin de présomption quand le
fait est constant.

On ne doit pas perdre de vue cette néces-
sité de la réunion des deux circonstances, que
le même lieu soit celui de la promesse et de
la livraison. Une seule seroit sans effet. Mais
aussi quand elles se rencontrent, elles assurent
la compétence du tribunal, quels que puissent
être les événemens postérieurs. Par exemple,
si un commerçant de Bordeaux avoit vendu
des marchandises avec des circonstances qui,
suivant les principes ci-dessus, attribueroient
la contestation au tribunal de Paris, la faillite
de ce vendeur ne changeroit rien à la com-
pétence, et quoique l'acheteur qui réclameroit
des dommages-intérêts pour inexécution du
marché, fût tenu d'affirmer sa créance, et
de la faire vérifier à Bordeaux, lieu de la
faillite, si les syndics contestoient sa pré-
tention, elle devroit être jugée à Paris.

1355. Ce qui vient d'être dit ne s'applique
qu'aux contestations relatives à des marchan-
dises. Il ne faudroit pas en conclure que le
commerçant qui seroit en compte courant
avec un autre fût fondé à l'assigner devant
son propre tribunal, sous prétexte que c'est là
qu'il a fourni les valeurs qui l'établissent créan-
cier. Quand des commerçans sont en compte-



courant, à moins de convention on de circons-

tances particulières, le paiement du solde doit

être fait, comme celui de toute espèce de

créance, au domicile du débiteur.
Ces principes ne s'appliquent point aussi

au change. Le lieu d'où est datée une lettre
de change, un endossement, ne seroit point
considéré comme celui où la demande doit être
portée s'il n'étoit pas le domicile de l'un des
obligés.

Pr. 420.

1356. Le demandeur peut encore assigner

au lieu où le paiement devoit être effectué : Ordi-
nairement la convention le détermine ; quelque-
fois néanmoins il se suppose par la nature de
cette convention. Ainsi, dans le prêt à lagrosse,
le paiement doit être fait au lieu où finit le
risque ; les demandes pour contribution aux
avaries se portent devant le juge du lieu où
l'on procède au règlement.

Mais souvent la convention ne laisse rien
entrevoir et quelques règles sont alors néces-
saires. Il faut distinguer si l'action a pour objet
d'obtenir du vendeur la livraison d'une chose

ou le paiement d'un prix dû par l'acheteur.
Au premier cas, c'est au lieu où la chose

devoit être livrée que l'action doit être intentée:
ce lieu, si c'est un corps, certain que le vendeur
possédoit lors de la vente, est, à moins d'une
convention contraire, celui où cet objet se



trouvoit à l'instant de la vente ; et si la chose
vendue est indéterminée quant à son espèce,
c'est le lieu où demeure le vendeur.

Au second cas, on distingue si le débiteur
du prix a, ou non, obtenu du terme. S'il n'en

a pas obtenu, le lieu du paiement, est celui
où la chose a été livrée et mise aux risques de
l'acheteur ; lieu qui, suivant les distinctions faites,

n. 276 et suivans, est tantôt celui même d'où
les marchandises sont expédiées, quand elles

voyagent aux risques de l'acheteur, tantôt celui
de leur arrivée, quand le vendeur s'est chargé
de les conduire, ou quand il a été convenu
qu'elles ne seroient payées qu'après vérification
à l'arrivée. Si l'acheteur a obtenu terme pour
payer, ce lieu est celui de son domicile, à moins
de stipulation différente ; et par conséquent si
l'acheteur a délivré ou endossé des effets né-
gociables en paiement, ce n'est plus dans le lieu
où le prix de la vente eût été payable suivant les
principes ci-dessus, mais où ces effets étoient
payables, qu'il faut le poursuivre. : i,

Civ. 1651.

Civ. 1247.

Cette règle peut s'appliquer au change.
L'accepteur qui auroit acquitté une lettre
de change pour le tireur de qui il n'auroit

pas reçu provision, pourroit assignerva
blement ce dernier enremboursement devant
le jugé du lieu où la lettre étoit payable.

A l'aide de ces principes, on peut déter-
miner facilement le lieu où doit être donnée



l'assignation relative à une obligation de faire.

Ainsi le tribunal du lieu du domicile d'un com-
missionnaire est celui qui doit connoître des

demandes qu'il veut former contre ses com-
mettans, ou de celles qui seroient dirigées

contre lui par ces derniers ; car son mandat n'a

été accepté par lui qu'en l'exécutant, et par
conséquent c'est la qu'il a promis. C'est encore
à son domicile que les marchandises qu'il a été

chargé d'acheter ont été livrées, puisque dès

l'instant qu'il les a chargées sur des voitures,
à l'adresse de ses commettans, elles ont été aux
risques de ces derniers.

Le voiturier doit être poursuivi dans le lieu
de son domicile si c'est pour inexécution de son
obligation, et celui qui lui a promis un char-
gement doit aussi l'être à son domicile, pour son
refus de charger ; mais si la convention a été
exécutée et qu'il ne s'agisse que du paiement,
le lieu de la décharge des marchandises est
celui où le paiement doit être fait.

Nous avons vu, n. 701, pourquoi on avoit
dérogé à cette règle pour les loyers des ma-
telots.

Pr. 59.

1357. Toutes actions contre une société
doivent être portées devant le tribunal de

commerce dans l'arrondissement duquel elle
est située, et ce jusqu'à sa liquidation. Nous
présenterons dans le titre suivant l'application



de cette règle, et les diverses matières traitées
dans ce chapitre y recevront quelques déve-
loppemens.

CHAPITRE III.

De la Compétence sous le rapport
des Condamnations.

1358. Les tribunaux de commerce jugent
les contestations qui leur sont soumises, en
dernier ressort dans certains cas, et dans les
autres, à charge d'appel.

Le droit des tribunaux de commerce, de

prononcer en dernier ressort, a lieu lorsqu'ils
jugent les appels des jugemens rendus par
les prud'hommes, conformément aux art. 27
et 47 du décret du 11 juin 1809.

Ils jugent aussi en dernier ressort les con-
testations portées devant eux en première
instance, soit lorsque les parties ont consenti
d'être jugées ainsi, quelle que fût la valeur
de la contestation, soit lorsque le principal
de la demande n'excède pas la valeur de

1000 francs. Mais il faut qu'il s'agisse de
valeur ; car s'il y avoit une contestation de
compétence, même sur un intérêt de moins
de 1000 francs, le jugement sur ce point

Com. 639.



ne seroit pas en dernierressort, encore que
les parties eussent donné au tribunal pouvoir de
les juger ainsi ; et celle qui auroit été condamnée
conserveroit le droit de se pourvoir par
appel, ou de faire valoir les moyens d'in-
compétence, suivant les distinctions qui seront
expliquées ci-après.

Pr. 425.

Les règles relatives à la fixation du montant
de la condamnation, pour connoître si ou non
elle excède le dernier ressort, sont les mêmes

que dans toutes les contestations civiles. Ainsi,
ni les frais extrajudiciaires de poursuites ou de
procédure, ni même les intérêts, quoiqu'ils
puissent, réunis au principal de la demande,
former plus de 1000 fr., ne changent rien au
droit de prononcer en dernier ressort, si le
principal n'excédoit pas 1000 fr., soit qu'on
ait conclu à ces frais et intérêts par la de-
mande, soit qu'on n'y ait conclu qu'incidem-
ment, soit que les intérêts aient couru avant
la demande, comme nous avons vu, n. 181 ;
que cela étoit possible, soient qu'ils n'aient
couru que depuis.

Mais lorsqu'un défendeur condamné à payer
une somme principale, des intérêts et des
dépens, forme contre son garant une demande
particulière pour que celui-ci rembourse le
montant de ladite condamnation, ce prin-
cipal, ainsi que les intérêts et dépens de la
première demande sont alors cumulés pour



ne former qu'un même capital qui règle le
dernier ressort.

Quant aux dommages-intérêts, soit qu'on les
ait demandés à l'introduction de la cause, soit
qu'ils ne l'aient été qu'incidemment, ils entrent
en masse dans le calcul de la condamnation

pour déterminer le premier ou dernier ressort.

1359. Les demandes reconventionnellesfor-
mées par le défendeur, lorsqu'elles dérivent
naturellement de la demande, et sur-tout lors-
qu'elles sont fondées sur le titre même en
vertu duquel le défendeur est poursuivi,
se réunissent à celle-ci pour former le calcul
d'après lequel la compétence est déterminée.
Ainsi Pierre a vendu à Paul dix barriques
de vin, moyennant 150 fr. la barrique ; il en a
livré cinq, et réclame le paiement de 750 fr.

pour leur prix : le défendeur conclut reconven-
tionnellement à la livraison des cinq barriques
restant ; le prix de ces cinq barriques formant
l'objet de la reconvention, réuni aux 750 fr.
demandés, excède 1000 fr., somme à laquelle

se borne le dernier ressort : le tribunal ne pourra
par conséquent juger qu'à charge d'appel.

Il en est de même, quand le défendeur

oppose à une demande de 1000 fr. ou moins,
la compensation d'une somme plus considé-
rable, pourvu que ce soit une compensation
fondée sur des opérations de la compétence



du tribunal de commerce ; car si elle étoit
fondée sur un engagement civil, et que l'ad-
versaire la contestât, il faudroit renvoyer aux
tribunaux ordinaires le jugement de l'exception,
et continuer de statuer sur la demande.

1360. La compétence de dernier ressort a
lieu dans les cas où l'objet direct de la condam-
nation est une somme qui n'excède pas 1000 fr.,
quand même la demande seroit fondée sur un
fait dont les résultats sont par eux-mêmes
inévaluables. Ainsi, une demande en condam-
nation de moins de 1000 fr., est formée contre
un individu, comme membre d'une société ;
il conteste la qualité qu'on lui attribue ; ce sera
par un jugement en dernier ressort, que le
tribunal statuera sur la demande et sur l'ex-
ception.

Civ. 1351.

On ne doit craindre aucun inconvénient en
cela ; le jugement ne produit les effets de la
chose jugée qu'entre les parties et pour l'objet
jugé. Si un tribunal saisi d'une contestation
qui n'excède pas 1000 fr., ne pouvoit pas
prononcer en dernier ressort, sous prétexte
qu'il ne statuera qu'en résolvant une question
de droit que l'une des parties peut encore
avoir à traiter dans d'autres affaires d'un in-
térêt plus considérable, il n'y auroit jamais
lieu au dernier ressort.



TITRE TROISIÈME.

DE LA PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

DE COMMERCE.

1361. LA procédure de commerce est assu-
jettie à la plupart des règles de la procédure
ordinaire ; mais la nécessité d'une prompte dé-
cision a, sous plusieurs rapports, exigé quelques
formes plus simples, plus faciles, plus expé-
ditives, et comme le commerce est le lien
des nations, que les commerçans sont réputés
ne faire en quelque sorte qu'une même fa-
mille, disséminée dans des états divers, les
étrangers sont dispensés de donner la caution,
exigée en matière civile, de ceux qui forment
quelque demande contre des Français.

Nous diviserons ce titre en quatre chapitres.
Le premier traitera de la manière dont la
demande doit être introduite ; le second, de
la manière dont elle doit être instruite et
jugée ; le troisième, de l'exécution du juge-
ment ; le quatrième, de l'appel.

Civ. 16.
Pr. 423.



CHAPITRE PREMIER.

Comment la Demande est introduite.

l 362. La demande est introduite par une
assignation. Pour pouvoir assigner, il faut
avoir un intérêt, c'est-à-dire, un avantage à
obtenir, ou un inconvénient à éviter par la
contestation, parce qu'il ne doit pas être per-
mis de forcer, par pur caprice, un particulier
à paroître devant le juge, et qu'une action n'est

que le droit ou le moyen de réclamer ce qui
nous est dû.

Il faut que cet intérêt soit personnel, à
moins que celui qui agit ne soit représen-
tant légal de celui de qui provient l'action,
comme un tuteur l'est de son pupille, comme
les agens ou syndics le sont d'un failli, ou.
même un créancier de son débiteur, dans les
cas prévus, n. et autres semblables.

Ainsi, dans la règle et suivant le droit
commun, nul ne peut, en la simple qualité
de mandataire d'un autre, agir en son propre
nom pour l'intérêt du mandant ; il doit former
l'action au nom de ce dernier. Néanmoins, ce
principe est modifié par ceux que nous avons
expliqués, n. 555 et suiv., sur le contrat de
commission ; le commissionnaire agissant en son



nom, quoique pour le compte de son com-
mettant, n'a pas besoin de désigner celui-ci
dans les qualités de l'assignation. Il en est de
même, comme nous l'avons dit, n. 40, des
facteurs de commerçans, dans plusieurs cir-
constances que l'usage indique, et des capi-
taines de navire pour les intérêts qui leur
sont confiés.

Par suite de ces principes, les actions qui
résultent de ce qu'un commissionnaire a fait

pour le compte de son commettant, sont
dirigées contre lui ; celles qui résultent de ce
qu'a fait un facteur, un capitaine de navire,
sont exercées contre eux, sauf leur droit de
mettre en cause le commettant ou l'armateur
qui doit garantie.

Civ. 25.
I.C. 465.
Pén. 29.

Il faut être capable d'ester en jugement. Cette
capacité appartient en général à tous commer-
çans, même mineurs, par suite de ce que nous
avons dit, n. 64 , à moins qu'une dispo-
sition spéciale des lois n'exige qu'ils soient
autorisés, comme nous l'avons vu pour la
femme mariée qui se livre au commerce, ou
qu'elle ne leur interdise de se présenter devant
la justice, autrement que par ministère d'autrui,
comme sont les condamnés à certaines peines,
les contumax, les morts civilement.

Pr. 61.

1363. L'assignation doit contenir la date des
jour, mois et an ; les noms, professions et domi¬



ciles du demandeur et de l'huissier ; les noms
et demeures du défendeur, l'indication de la

personne à qui elle est remise ; l'objet, c'est-
à-dire, les conclusions de la demande ; et un
exposé sommaire des moyens.

Les affaires commerciales sont dispensées
du préliminaire de la conciliation, et l'assi-
gnation n'a pas besoin de contenir de consti-
tution d'avoué, même dans les lieux où, con-
formément à ce qui a été dit, n. 1337, les

tribunaux civils remplissent les fonctions des
tribunaux de commerce, ni dans ceux où
quelques usages et règlemens autorisent les
fonctions de défenseurs connus sous le nom
d'agréés.

Pr. 65.

Une copie des pièces ou de la partie des
pièces sur lesquelles la demande est fondée,
doit être signifiée au défendeur. Dans la règle,
si elles sont signifiées après coup, elles n'entrent
point en taxe, mais en outre, nous avons vu,
n. 431 et suiv., que le défaut de cette signi-
fication pouvoit, dans certains cas, faireperdre
tous les avantages de la demande.

1364. Une assignation ne peut être donnée
un jour de fête légale, si ce n'est en vertu d'une
permission du président du tribunal. Elle doit,
comme toutes sortes de significations, être faite
depuis le I.er octobre jusqu'au 31 mars, après
six heures du matin et avant six heures du soir ;



et depuis le 1.er avril jusqu'au 30 septembre,
après quatre heures du matin et avant neuf
heures du soir.

Pr. 68.Elle peut être donnée à la personne du
défendeur, usant de ses droits, même hors le
lieu de son domicile. Néanmoins, cette faculté

ne s'étend pas jusqu'à pouvoir la lui donner
partout indistinctement ; ainsi, nul ne pour-
roit être assigné dans une église, dans le lieu
des séances d'un tribunal ou d'une administra-
tion, dans l'auditoire d'une école publique.

Lorsqu'il y a plusieurs personnes, même
solidaires, à assigner, chacune d'elles doit
l'être séparément, à moins qu'il ne s'agisse
d'une société.

Pr. 68.

1365. Quand l'assignation n'est pas donnée à
la personne du défendeur, elle doit l'être au
domicile, parce qu'il seroit trop facile d'éluder
les notifications, si elles ne pouvoient être faites
qu'à la personne. Dans ce cas, il doit être
laissé copie à quelqu'un de sa maison, tel
que sa femme, un de ses enfans, un domes-
tique ; et, s'il étoit dans une maison garnie,
au maître de cette maison. S'il ne se trouve
personne, l'assignation est laissée à l'un des
voisins qui doit signer l'original, et s'il ne
peut ou ne veut signer, au maire ou à l'adjoint
qui donne son visa.

Les principes du droit civil servent à dé¬



terminer le domicile. On doit seulement
observer qu'une assignation donnée à un do-
micile apparent, est valable ; s'il en étoit autre-
ment, il dépendroit du défendeur de se mettre
à l'abri des assignations, etc., ou tout au moins
de les éloigner et de constituer en frais ses
adversaires, en se donnant un domicile réel
qu'ils ne pourroient soupçonner.

Pr. 69.

Un défendeur peut n'avoir pas, à proprement
parler, de domicile, tels sont des colpor-
teurs, des comédiens ambulans. On l'assigne
alors au lieu de sa résidence, fût-elle même
à l l'égard d'un étranger, celui où il seroit
prisonnier de guerre. Dans ces deux cas, on
a égard à l'indication que l'assigné pourroit
avoir donnée lui-même du lieu de cette ré-
sidence ; il ne seroit pas reçu à soutenir que sa
propre déclaration n'étoit pas exacte. Si le do-
micile ni la résidence ne sont connus, l'exploit
doit être affiché à la porte de l'auditoire.

Civ. 134.

L'absent doit être assigné à son dernier
domicile, tant qu'il n'y a pas de déclaration
d'absence ou d'envoi en possession prononcées,
car ce n'est qu'après cet envoi que les envoyés
en possession doivent être assignés.

Pr. 69.
Si le défendeur demeure dans les colonies

françaises, ou en pays étranger, il est assigné
au domicile du procureur du Roi du lieu où
la cause sera portée. Dans le premier cas, le
procureur du Roi envoie l'exploit au ministre



de la marine et des colonies, et dans le second,

au ministre des affaires étrangères.
Une société étant, comme nous l'avons fait

remarquer, n. 975 , une personne morale
qui a des droits actifs et passifs comme toute
personne physique, on ne suit point, dans
les actions à diriger contre elle, la règle de
procédure qui veut que l'exploit désigne le

nom ou les noms des personnes assignées.
Quoiqu'en assignant une société, on forme

une demande contre les personnes qui la
composent, cependant ce n'est point elles in-
dividuellement qu'on poursuit, c'est le corps,
composé de leur réunion. Ainsi, l'assignation
donnée aux administrateurs de telle société
est valable ; ainsi, les actions contre une
société, lorsque d'autres circonstances ou
d'autres règles ne servent pas à déterminer
l'attribution, doivent être portées devant le
tribunal où est situé le principal établissement.

Mais il peut arriver que des associés forment
divers établissemens, soit pour exercer des
opérations commerciales distinctes, soit pour
multiplier les moyens d'action, de travail, ou
de profits d'une même branche d'industrie ;
dans l'un et l'autre cas, il y a unité d'éta-
blissement, quoique sièges différens. Mais alors
il peut y avoir quelqu'incertitud e pour déter-
miner quel est le siège principal, qui seul

peut être appelé le domicile de la société.



Sans doute, dans plusieurs circonstances, le

lieu de chaque établissement succursal pourra
être considéré comme un domicile élu, pour
les obligations qui auront été souscrites par
les personnes qu'a préposées la société, ou pour
celles qui y auront été indiquées payables ; mais

il y a des actions qui ne doivent être portées que
devant le tribunal du véritable domicile, telle

que la demande en déclaration de faillite, etc. ;
or, il en est d'une société comme d'une per-
sonne qui peut avoir plusieurs résidences,
mais n'a qu'un domicile, et nous avons in-
diqué, n. 1094, ce qu'on devoit faire dans

ce cas.
Mais cette règle n'étant que la conséquence

du principe qui veut que l'on considère la
société comme une personne, qui a son in-
dividualité et ses droits particuliers, l'effet
doit cesser avec la cause. Lorsque la société

est dissoute, ceux qui ont des droits à exercer,
même pour des affaires nées au temps qu'elle
existoit, ne peuvent plus trouver de personne
morale à qui ils puissent s'adresser ; les associés
qui sont obligés envers eux solidairement, dans
certains cas, ne peuvent plus être assignés qu'à
leur propre domicile ou à celui de l'un d'eux,
conformément aux règles du droit commun.
Il ne nous semble même pas que cela doive
être modifié lorsque les associés, à la disso-
lution de la société, ont nommé un liqui¬



dateur pour terminer toutes les affaires ; il est
toujours vrai de dire que la société n'existe
plus. Il ne s'ensuit pas qu'un associé pour-
suivi en cette qualité devant le tribunal du
lieu où siége l'établissement social, puisse, en
prétendant que la société a été dissoute à

son égard, requérir son renvoi devant le juge
de son domicile, si cette dissolution étoit
contestée, parce que l'usage qu'il fait de ce
moyen est une exception dont le jugement
appartient au tribunal saisi de la demande,
sauf à se pourvoir contre sa décision, si elle a
eu pour objet de retenir la cause quand il
auroit dû s'en dessaisir.

On suit la même règle lorsqu'il s'agit
d'assigner la masse d'un failli, et l'assignation
doit être donnée à la personne ou au domi-
cile de l'un des agens ou syndics, soit pro-
visoires, soit définitifs.

Civ. III.

Pr. 61.

1366. L'assignation peut être donnée au
choix du demandeur, soit au domicile véri-
table, soit au domicile élu par la convention ou
par un acte de poursuite, tel qu'un comman-
dement, une saisie ; il faut se reporter, sur
les règles relatives au domicile d'élection, à

ce que nous avons dit, n. 1354. Dans tous
ces cas, le domicile véritable doit être indiqué
dans l'exploit, quand même il seroit donné
au domicile élu.



Pr. 419.

Lorsque la personne qu'il s'agit d'assigner

est sur le point de partir dans un navire
prêt à faire voile, ce qui est facile à prouver
par le rôle d'équipage, l'assignation, donnée
à bord, est aussi valable que si elle étoit
donnée à son domicile. La nécessité d'une

prompte assignation, dans les matières de

commerce maritime, a introduit cette règle :
les mêmes motifs pourroient s'étendre aux voi-
turiers par terre et par eau ; ainsi une assignation
seroit valablement donnée au bateau ou à l'au-
berge dans laquelle loge ce voiturier.

CHAPITRE II.

Comment une Demande doit être
instruite ou jugée.

Pr. 73.

1367. La personne assignée n'a pour
com-

paroître qu'un jour franc, auquel il faut ajouter
un jour pour trois myriamètres de distance ;
mais quand l'assignation est donnée au domicile
élu, on ne calcule que la distance du lieu
ou siège le tribunal, et non celle du do-
micile réel. Il n'en est pas de même des assi-
gnations données à ceux qui habitent l'étranger,
au domicile du procureur du Roi ; on leur



accorde des délais calcules suivant les dis-
tances.

S'il y a urgence, on peut présenter une
requête au président du tribunal ou au juge
qui le remplace, qui permet d'assigner du jour

au lendemain, même du matin au soir, d'une
heure à une autre. Dans ce cas, on n'est tenu
d'ajouter un jour par trois myriamètres de dis-
tance, que si l'assignation n'a pas été donnée
à la personne du défendeur, ou s'il a été trouvé
dans un autre lieu que celui où siège le tri-
bunal. Le président peut aussi autoriser le de-
mandeur à saisir par avance les effets mobiliers
du défendeur, soit en donnant caution, soit
simplement à la charge de justifier de sa solva-
bilité. Toutes ces ordonnances sont exécutoires

par provision, nonobstant opposition ou appel.

Pr. 417.

Dans les affaires maritimes, dont la décision
peut suspendre un voyage prêt à commencer ;
dans celles où il s'agit d'agrès, victuailles,
équipages et radoubs de navires prêts à
mettre à la voile, les assignations peuvent
même être données de jour à jour, ou d'heure
à heure, sans qu'il soit besoin de permission
du président. Il en est de même lorsqu'une
affaire, quoique non maritime, est urgente, et
nécessite une décision dont le retard seroit
nuisible. Le défendeur peut ensuite contester
cette urgence et faire remettre la cause, s'il
comparoît ; ou soutenir la nullité du défaut

Pr. 418.



s'il n'est pas comparu, et le tribunal apprécie

les motifs du demandeur.

1368. Le ministère des avoués étant interdit
devant les tribunaux de commerce, chaque

partie doit comparoître en personne ou par un
fondé de procuration spéciale. Cependant il est
d'usage, dans les tribunaux où les affaires sont
nombreuses, d'avoir des agrées qui représentent
les parties, sans pouvoir spécial, de manière

que le jugement, après une continuation pro-
noncée sur leur plaidoirie, soit réputé con-
tradictoire ; mais cette tolérance n'iroit pas
jusqu'au point de considérer comme capable
d'obliger une partie, le consentement prêté

par l'agrée porteur de ses pièces, s'il n'avoit

pas un pouvoir spécial pour donner ce con-
sentement.

Pr. 422.

Si la cause ne peut être jugée à la pre-
mière audience, toute partie qui n'habite pas
dans le lieu où siège le tribunal, est tenue d'y
élire un domicile où doivent se faire toutes
les significations, s'il en est besoin ; par cette
précaution, il n'y a pas à craindre que la dis-
tance des lieux retarde le jugement de la

cause.
L'instruction ne se faisant pas par écrit,

cette élection de domicile doit être mentionnée
par le greffier sur le plumitif, à la seule
demande des parties ; mais, si l'une d'elles



manque de faire cette déclaration, les signifi-
cations sont faites au greffe du tribunal, aussi
valablement que si elles l'étoient à personne
ou à domicile. Les motifs qui ont dicté ces
dispositions nous portent à croire qu'elles
doivent être exécutées, même lorsque, par un
renvoi légalement prononcé, certains incidens
sont portés devant un tribunal civil, comme on
l'a vu, n. 1348.

Il faut toujours observer que ce domicile, élu

par la volonté de la loi, est limité aux seuls

rapports entre le demandeur et le défendeur,
et que l'intervention d'un tiers n'y seroit pas
valablement signifiée,

1369. Quelque simples que soient les formes
qui doivent être observées devant les tribunaux
de commerce, elles sont susceptibles de divers
incidens, qui se rencontrent souvent dans les

causes ordinaires. On doit placer les excep-
tions au premier rang.

Elles sont ou péremptoires ou dilatoires. Les
exceptions péremptoires sont de deux sortes :
celles qui concernent la forme, et celles qui
concernent le fond de la demande.

Les premières sont tirées des nullités ; elles,
doivent être proposées avant toutes défenses
ou exceptions, autres que celles d'incompé-
tence. Comme il ne se fait aucune procédure
devant les tribunaux de commerce, on ne peut

Pr. 173.



guère compter dans ce nombre que les nullités

de l'exploit de demande ou des actes qui l'ont
précédée, tels que sommations, protêts, etc.
Nous avons vu que, dans certains cas, la
nullité des actes dont l'objet étoit dé conserver
le droit, en évitant des déchéances, anéantissoit
entièrement le droit du demandeur. Quant aux
simples nullités qui n'auroient pas cet effet, les

juges peuvent souvent les rejeter, lorsque les
parties qui en excipent comparoissent en per-
sonne ; l'esprit de la loi étant qu'on en fasse

usage le plus rarement possible, et que les causes
soient jugées promptement et sans frais.

Les secondes se tirent de ce que le deman-
deur n'est pas recevable dans sa réclamation,
soit par défaut de qualité ou d'intérêt, soit à

cause d'une prescription acquise, d'une tran-
saction intervenue, d'un jugement non attaqué,
d'une déchéance encourue, etc. Il est naturel de
s'en occuper d'abord, puisque, si elles sont
admises, elles dispensent d'examiner le fond
de la cause. Néanmoins, si l'on a oublié de les

proposer dans le principe, on est admis à les
faire valoir jusqu'au jugement, à moins qu'il
ne paroisse, par la manière dont on s'est dé-
fendu, qu'on y a renoncé.

1870. Il y a deux sortes d'exceptions dila-
toires ; les unes ont pour but de renvoyer
l'exercice de la demande à un autre temps ;

Civ. 2224



on peut en donner pour exemple les délais que
réclame pour délibérer un défendeur assigné

en qualité d'héritier, ou ceux qu'on a pour
appeler la personne contre qui ou prétend avoir
droit d'exercer une garantie.

Civ. 797.
Pr. 174.

L'effet des autres est de faire renvoyer la

cause devant un autre tribunal, ce qu'on

nomme déclinatoire. Il peut être demandé

pour connexité, pour litispendance, ou par le
motif que le tribunal est incompétent.

Il y a connexité, lorsque l'objet de la cause
a tellement de rapport avec une autre cause,
soumise à un tribunal différent, que le juge-
ment de l'une influeroit sur le jugement de
l'autre, et que la même instruction peut suf-
fire aux deux. Il y a litispendance, lorsque la

cause elle-même est déjà soumise à un autre
tribunal.

Pr. 171.

Nous avons vu, n. 1344, qu'il y avoit deux
sortes d'incompétence.

Si le tribunal est incompétent à raison de
la matière, il doit renvoyer les parties devant
les juges compétens, quand même le décli-
natoire n'auroit pas été proposé.

Cette incompétence tient au droit public,
parce qu'elle intéresse l'ordre des juridictions.
Le législateur qui a cru que des juges étoient
suffisamment instruits pour connoître de telles
matières, n'a pas entendu qu'ils pussent eu
juger d'autres. Les tribunaux de commerce



n'étant, comme on l'a vu, n. 2, que de simple
exception, et leur juridiction étant distraite de
la juridiction générale déférée aux juges civils,
ils doivent rejeter les causes qui ne leur sont
pas attribuées, et le consentement des parties
à être jugées par eux ne suffit pas.

Ainsi, quand la loi veut, comme nous l'avons
dit, n. 1008, que la contestation soit jugée par des
arbitres, le tribunal ne peut, même du consen-
tement des parties, en conserver la connoissance.

Ainsi, lorsqu'il s'élève devant un tribunal de

commerce, même au cours d'une instance qu'il
lui appartient de juger, une contestation sur la
qualité de veuve ou d'héritier d'une personne,
les juges doivent renvoyer les parties devant le
tribunal compétent. Ainsi lorsqu'ils sont saisis
d'une demande en paiement, d'une reconnois-
sance ou de toute autre obligation signée par un
non commerçant, ils ne peuvent en connoître
que si cet engagement est pour opération de
commerce, telle que change, remise d'un lieu
sur un autre.

Com. 637.

Mais il ne faut pas perdre de vue l'excep-
tion relative aux lettres de change imparfaites
et aux billets à ordre. Lors même que ces
actes n'expriment pas une cause commerciale,
le tribunal n'est pas tenu d'ordonner d'office
le renvoi devant le tribunal civil, s'il n'en est
requis par le défendeur. Il y a plus, nous
avons vu, n. 1349, que si ces actes, qui



n'auroient pas pour objet quelqu'opération de

commerce, portoient la signature de quelques

commerçans, le tribunal devroit retenir la

cause, sauf à ne pas prononcer la contrainte

par corps contre les non-commerçans.
Quand la personne assignée n'est pas justi-

ciable du tribunal, ou par son domicile, ou
par une des causes que nous avons vu être
de nature à distraire une personne de ses
juges territoriaux, le déclinatoire doit être
présenté par elle avant toutes défenses.

Il en est de même des déclinatoires pour
incompétence à raison de la matière, dans
les cas où nous avons vu que le tribunal n'étoit
tenu d'y faire droit que s'il en étoit requis.

Néanmoins le tribunal a toujours droit de
refuser de juger, lors même qu'on n'excipe pas
de son incompétence ; il s'ensuit seulement

que le défaut de renvoi ne seroit pas un motif
d'appel.

IV. 454.

Il faut donc bien s'attacher à la différence
entre ces deux sortes d'incompétence, puisque
la première, ne pouvant être couverte par
le silence ou le consentement des parties, la
défense au fond, tant que le délai d'appel
n'est pas expiré, n'empêcheroit pas de l'in-
terjeter, quand même le jugement seroit rendu
en dernier ressort.

1371. TI peut encore y avoir d'autres excep¬



lions, que les tribunaux de commerce doivent
apprécier avec soin, quoiqu'elles ne touchent
point à la compétence. On peut en donner pour
exemple celles qui ont pour objet de rendre
les condamnations moins rigoureuses ; nous en
avons vu un, n. 316, pour les lettres de change
souscrites par des personnes du sexe ou par
des mineurs émancipés : mais les individus qui,
n'ayant pas cette exception en leur faveur, ont
signé, à quelque titre que soit, des lettres tirées,
acceptées ou endossées, soit par des incapables,
soit par des personnes du sexe, ou cautionné les

engagemens de toute autre manière, sont tenus
de toutes les obligations qui dérivent du contrat
de change, parce que c'est de leur part une
garantie solidaire d'une obligation susceptible
d'être annullée ou restreinte par une cause
personnelle à l'obligé principal ou à l'un des
obligés, dont la caution ou les co-obligés
ne profitent point.

Souvent, le point de contestation consiste à
savoir si un individu est ou non commerçant.
Cette preuve résulte de l'habitude où il est de
se livrer à des actes de commerce, et quelquefois
même de son aveu, lorsqu'il a pris ce titre, soit
dans l'acte pour lequel il est poursuivi, soit dans
toute autre circonstance. Il faut cependantexcep-
ter le cas où il paroîtroit que cette qualité a été
prise pour soustraire l'obligé à une incapacité
dont il seroit frappé, ou pour le soumettre aux

Civ. 2012.



poursuites rigoureuses qui ont lieu contre les
seuls commerçans, quand réellement il ne l'est

pas.

1372. Il peut quelquefois se présenter, dans
la défense des parties, des exceptions suscep-
tibles de modifier ce que nous avons dit,
n. 1349 , que la compétence des tribunaux de

commerce s'étend uniquement à ce qui leur est
attribué d'une manière expresse, et qu'hors ce
cercle de leurs attributions, ils sont sans pouvoir.

Mais il faut que ces exceptions naissent
uniquement de la procédure. Ainsi on peut faire
valoir, devant le tribunal de commerce, et juger

par lui, la nullité d'un exploit, car il ne
peut pas connoître de la demande, s'il n'y

a pas eu d'assignation devant lui, et il n'y

a pas eu d'assignation si elle étoit nulle. On
sent pourquoi il en est de même d'une
sommation destinée à mettre le débiteur en
demeure, d'un protêt etc. Mais ce tribunal ne
pourroit prononcer sur la demande en dom-
mages-intérêts, formée contre l'huissier qui
auroit fait l'acte annullé, parce que faire des
protêts n'est pas, de la part de l'huissier, faire
des actes de commerce.

La compensation opposée à une créance com-
merciale, pourroit même être jugée par le tri-
bunal de commerce, si elle étoit le résultat d'une
créance avouée quoique purement civile. Il en



seroit de même des offres incidentes, d'une

somme à laquelle le débiteur soutient que sa
dette est réductible. Par exemple, un défendeur

est traduit hors de sa juridiction, il n'excipe pas
de l'incompétence, il défend au fond, et soutient

ne pas devoir la totalité de ce qu'on lui demande;
voulant cependant faire des offres réelles à son
créancier, de la somme dont il se prétend débi-
teur, il peut, devant le tribunal saisi de la
demande, faire juger avec lui la validité de ses
offres ou de ses exceptions, parce que celui qui

a donné à son adversaire assignation devant

un juge incompétent par la seule cause de
domicile, ne peut arguer de cette incompé-
tence.

1373. Lorsque les exceptions sont de nature
à être prouvées par des témoignages ou par des
écrits autres que les actes de procédure, le
défendeur doit les justifier sur-le-champ ; celles
qu'il offriroit de prouver, dans un laps de
temps considérable pourroient être rejetées

comme des moyens d'éluder la condamnation
et d'obtenir des délais, ou du moins le tri-
bunal pourroit obliger le défendeur soit à con-
signer le montant de la condamnation, de-
mandée, soit à la payer au demandeur, sous
la seule caution de celui-ci de rapporter s'il
y a lieu. Il peut statuer aussi sur le fond,
en rejetant l'exception.



La dénégation de signature, l'inscription
de faux, forment des incidens qu'un défendeur
peut faire valoir. Le tribunal, s'il reconnoît

que le fait allégué, fût-il prouvé, n'influeroit
point sur le fond de l'affaire, a le droit de passer
outre. Mais si l'instruction sur ce faux, ou
même une vérification d'écritures lui paroît
nécessaire, il doit surseoir au jugement et
renvoyer devant les juges civils, qui statuent de
la même manière que si l'incident s'élevoit dans

une affaire civile, et prononcent contre celui
qui a denié sa signature, ou s'est inscrit en faux

sans sujet, les amendes ordinaires. Si cepen-
dant la cause avoit plusieurs chefs, et que la
pièce ne fût relative qu'à un seul, le tribunal
de commerce pourroit procéder au jugement
des autres.,

Pr. 429.

Pr. 302 et suiv.

S'il est besoin de visite ou d'appréciation
d'ouvrages ou marchandises, on nomme un
ou trois experts. Les règles sur la nomination,
la récusation, le serment et la manière d'opérer
de la part des experts, en matière sommaire,
doivent être observées. Dans ce cas et dans tous
les autres, l'opinion des experts n'est pas un
guide certain, et le tribunal peut ou l'écarter
tout à fait, ou condamner le défendeur à une
somme plus forte ou plus foible.

Il n'est pas même impossible qu'il y ait lieu à

une sorte d'expertise, que l'immense étendue
des relations commerciales de la France peut né-

Pr. 427.



cessiter. Un effet de commerce, se trouvant re-
vêtu d'endossemens écrits en langue et quelque-
fois même en caractères étrangers, il peut être
nécessaire d'en ordonner la traduction. Nous

pensons que la marche admise pour les exper-
tises doit être suivie. Une opération de ce
genre n'a rien de commun avec les vérifications
d'écritures et de signatures dont nous venons
de parler.

Pr. 429.

Le tribunal peut aussi nommer, dans cer-
tains cas, tel que celui où il s'agit de liqui-
dation de comptes ou d'éclaircissement sur
certains faits personnels, des personnes pour
entendre les parties et tâcher de les concilier
préalablement à leur rapport officiel. Les indi-
vidus ainsi nommés sont examinateurs et non
appréciateurs comme les experts : ils concilient,
lorsque cela est possible ; et s'ils n'atteignent pas
ce résultat, ils donnent un avis qui a l'avantage
de réduire les débats à leurs véritables termes,
et d'en faciliter la décision par le tribunal.

Ces commissaires, qu'on nomme assez impro-
prement arbitres,, mais qu'il ne faut pas con-
fondreavec les jugesarbitres dont nous parlerons

au titre suivant, ne sont pas, comme les experts,
assujettis au serment. Cette différence vient de
celle qui existe entre leurs fonctions respectives.
Ces arbitres ont avec des experts cela de com-
mun, que les uns et les autres n'émettent qu'une
simple opinion ; mais l'opinion de ces arbitres



pose ou sur des raisonnemens dont il est possible

aux juges d'apprécier la force, ou sur des
pièces qui sont sous les yeux du tribunal ;
celle des experts, au contraire, est fondée sur
des faits qu'ils attestent, et que les juges ne
sont pas à portée de vérifier. Cette circonstance
donne jusqu'à un certain point, à ce rapport,
le caractère du témoignage et dès-lors la fidé-
lité doit en être garantie par la religion du
serment.

1374. Le tribunal de commerce peut égale-
ment ordonner, même d'office, que les parties
seront entendues en personne à l'audience ou à
la chambre du conseil, et s'il y a empêchement
légitime, commettre un de ses membres ou
même un juge de paix, lesquels dressent
procès-verbal des déclarations. Le défaut de
comparution sans excuse légitime, lorsqu'elle a
été ainsi ordonnée, pourroit être considéré
comme un aveu des faits allégués par l'adver-
saire, et sur lesquels le tribunal auroit voulu
entendre le non comparant.

Pr. 428.

Si l'une des parties, que le tribunal juge à

propos d'entendre en personne, étoit détenue
pour dettes, il seroit naturel de lui accorder

un sauf-conduit, de la manière que nous in-
diquerons pour les témoins.

Nous avons vu dans les première et seconde
parties ; que le tribunal peut ordonner, même



d'office, la représentation des livres des com-
merçans. Lorsque ces livres sont dans des lieux
éloignés du tribunal saisi de l'affaire, il peut
adresser une commission rogatoire au tribunal
de commerce du lieu, ou déléguer un juge de

paix pour en prendre connoissance, dresser
procès-verbal du contenu et l'envoyer au greffe.

Cettevérificationn'est point assujettieaux formes

exigées pour ce qu'on appelle compulsoires en
matière civile ; elle ne pourroit pas être annullée

sous prétexte que l'autre partie n'a pas été pré-
sente ou intimée, encore bien que le jugement
eût déclaré qu'elle auroit lieu de cette manière.

Com. 16.

1375. La preuve testimonialeest, comme on
l'a vu, n. 262 et suiv., admissible dans un grand
nombre de circonstances. La forme de cette
preuve va être sommairement indiquée ici.

Le tribunal, une fois qu'il a cru que la loi

ou les principes ne s'opposoient point à l'ad-
mission de la preuve, ne doit permettre de

prouver que des faits pertinens ; c'est-à-dire,
tels que, s'ils sont prouvés, ils influeront sur le
jugement de la cause.

L'enquête peut être provoquée par l'une et
par l'autre des deux parties, suivant que la
nécessité de prouver se lie à la défense de
leur cause. Ainsi, un commerçant a donné
verbalement à un autre, commission de lui
adresser, certaines marchandises à un prix

Pr. 253.



convenu et dans un temps déterminé
: celui-ci

fait l'expédition dans le délai stipulé. Si l'ache-
teur nie la commande, parce que le cours des
marchandises a baissé, parce qu'il a renoncé aux
spéculations qu'il avoit méditées, ou pour toute
autre raison, le vendeur invoquera la preuve
testimoniale. Ainsi, à l'inverse, la vente étant
avouée, si l'acheteur, assigné pour payer,
soutient qu'il s'est acquitté, et en offre la

preuve ; c'est à lui de justifier cette exception.
Pr. 254.

Pr. 252.

Pr. 253.

Le tribunal peut aussi ordonner d'office la

preuve des faits qu'il croit utile de vérifier.
L'adversaire de celui qui articule des faits

dont il offre la preuve, doit être requis de
les avouer ou de les dénier. Quand il les avoue,
on n'a plus besoin d'enquête : dans le cas
contraire, il peut soutenir qu'ils ne sont pas
pertinens, que la loi en défend la preuve,
que la fausseté en est démontrée par des pièces

ou par des circonstances décisives.

Pr. 432.

Si ces moyens ne réussissent pas, et que
le tribunal ordonne la preuve, elle est faite
de la même manière que dans les procédures
sommaires. Les témoins sont entendus à l'au-
dience au jour et heure fixés par le jugement
après avoir été cités au moins un jour avant
celui de la comparution ; et même les parties
pourroient consentir que les témoins se pré-
sentent sur leur simple avertissement, sans
assignation.



Pr. 413.

Du reste celui qui assigne un témoin doit

lui faire donner copie du dispositif du jugement
qui ordonne l'enquête, et signifier à la partie

adverse copie des noms des témoins.

Pr. 410.

On ne dresse procès-verbal d'enquête que
lorsque le jugement est susceptible d'appel ;
on doit y rapporter les sermens, les déclarations
de parenté ou alliance, et les reproches. Le
greffier rédige chaque déposition et la fait signer

par le témoin, ou fait mention de son refus de
signer. Quand les causes ne sont pas susceptibles
d'appel, il suffit d'insérer dans le jugement le
résultat des dépositions avec les noms des
témoins ; et même l'énonciation de ces noms
n'est pas une formalité substancielle dont l'o-
mission puisse le faire annuller.

Pr. 409.

Si l'une des parties n'avoit pas pu faire ap-
peler tous ses témoins, ou s'ils ne paroissoient

pas, ou si enfin elle en avoit de nouveaux à
produire, elle pourroit demander au tribunal
une prorogation d'enquête, et la demande se-
roit jugée sur-le-champ à l'audience.

Lorsque les témoins sont éloignés ou empê-
chés, le tribunal peut commettre un tribunal
voisin, ou un juge que désignera ce tribunal,
ou le juge de paix des lieux, qui rédigent alors,
quelle que soit l'importance de la cause, un
procès-verbal d'audition.

Toutes les règles du droit civil relatives
aux personnes qui ne peuvent être assignées



comme témoins, ou qui peuvent être re-
prochées, et les diverses espèces de reproches
qui peuvent être produits, s'observent sans
aucune restriction.

Pr 413.

1376. L'interrogatoire sur faits et articles est
encore un moyen de parvenir à connoître la
vérité, qu'on peut employer devant le tribunal
de commerce. Le juge ne doit l'autoriser que
lorsque les faits articulés se rapportent à la ques-
tion, et qu'ils sont pertinens. Ainsi l'interroga-
toire n'a pas lieu nécessairementpar le seul effet
de la demande d'une des parties.

Pr. 324.

Il arrive aussi dans un grand nombre de cir-
constances, que le tribunal croit devoir prendre
le serment de l'une des parties, ou qu'un des
adversaires le défère ou le réfère à l'autre.

Civ. 1357.

Il est nécessaire que le jugement énonce les
faits sur lesquels le serment sera reçu. Il doit
être fait par la partie en personne, et à l'au-
dience. Dans le cas d'un empêchement légitime
et dûment constaté, il peut être prêté devant
un juge commis par le tribunal ; qui se trans-
porte chez la partie, assisté du greffier ; et même
si cette partie est trop éloignée, le tribunal peut
ordonner qu'elle le prêtera devant le tribunal
de sa résidence. Dans tous les cas, le serment
doit être fait en présence de l'autre partie, ou
elle dûment appelée par exploit contenant in-
dication du jour de la prestation.



Ainsi jamais le serment ne peut être prêté

par un fondé de pouvoir. En effet, assez
souvent, ce serment consiste dans une dé-
claration affirmative ou négative sur ce qui

est demandé : il peut d'ailleurs arriver que le
tribunal croie devoir ajouter quelque chose à ce
qui lui avoit d'abord paru devoir faire l'objet
du serment ; il ne peut être enchaîné par son
jugement sous ce point de vue.

1377. Nous n'avons pas cru nécessaire de
parler des interventions ou autres incidens
qui peuvent se présenter dans une procédure
commerciale, parce que les règles du droit
civil y sont applicables sans aucune restric-
tion.

Il y a des procès qui offrent des questions
si difficiles et si importantes, ou qui sont tel-
lement compliquées, qu'il est nécessaire que
les juges en examinent les pièces par eux-
mêmes, et n'y statuent pas sur de simples
plaidoiries. Dans le premier cas, ils ordonnent
un délibéré et se retirent en conséquence à la
chambre du conseil pour se livrer à l'examen
de l'affaire : ils prononcent à la même audience

ou à celle qu'ils indiquent, sans autre signi-
fication, tellement que la cause peut être jugée,
encore que l'une des parties n'ait pas remis

ses pièces.

Pr. 116.

Pr. 94.

Dans le second cas, ils chargent l'un d'euxPr. 93.



de faire un rapport. Nous avons vu même

que les causes qui concernent une faillite ne
peuvent être plaidées que sur celui du juge-
commissaire. Un rapport est un résumé des faits
de la cause et des moyens des parties. Il est
toujours fait à l'audience, et le juge n'y énonce
point son avis.

Pr. 111.

1378. Nous avons dit, n. 1343, à quel
nombre de juges les tribunaux de commerce
pouvoient statuer. Quelques notions sur la
forme des jugemens suffiront maintenant.

Un jugement s'arrête à la pluralité absolue
des suffrages, c'est-à-dire, de moitié plus un
des juges présens ; le dernier reçu opine le
premier. S'il se forme plus de deux opinions,
ceux qui sont le moins nombreux sont tenus,
après qu'on a été une seconde fois aux voix,
de se réunir à l'une des deux opinions qui
comptent le plus grand nombre de suffrages.

Pr. 116.

Pr. 117.

Si ces deux opinions sont émises par un
nombre égal de juges, il y a partage : on le
vide en appelant un juge ou un suppléant, et
s'il n'est pas possible, un commerçant de la
liste indiquée, n. 1339.

Pr. 118.

Le jugement doit contenir les noms des
parties, les qualités dans lesquelles elles pro-
cèdent, leurs conclusions, l'exposition som-
maire des points de fait et de droit, ce qui est
extrêmement utile en cas d'obscurité ou de



recours contre le jugement. Mais on ne doit

pas y insérer les motifs des conclusions ni les

moyens de droit que les parties ont présentés ;
cet abus, introduit dans plusieurs tribunaux,
allonge singulièrement les jugemens, et cons-
titue les parties dans des frais considérables.

Il doit contenir en outre les noms des juges,
les motifs et le dispositif du jugement. Les
motifs servent à interpréter le dispositif, mais

c'est le dispositif seul qui forme l'essence du
jugement, de sorte qu'un jugement bon en
lui-même devroit être confirmé, quoique les

motifs en fussent mauvais.

Civ. 1244.

Celui qui succombe est condamné aux dé-
pens, à moins que la qualité des parties ou
la considération que chacune a succombé sur
quelque point, ne décide le tribunal à les



compenser en tout ou partie. Enfin, le tri-
bunal peut prononcer des dommages-intérêts,

et même s'ils ne lui paroissent pas suffisans,
ordonner l'affiche de son jugement aux frais
de la partie condamnée,

1379. La partie qui ne se présente pas dans
le délai indiqué, n. 1367, est jugée par défaut.
Mais lorsqu'il y a plusieurs défendeurs cités, le
défaut n'est adjugé qu'après le plus long délai,
et tous y sont compris.

Lorsqu'il y a défaut du défendeur, le de-
mandeur n'obtient ce qu'il réclame, que si ses
conclusions se trouvent justes et bien véri-
fiées ; mais il ne s'ensuit pas de là qu'il faille
aussi vérifier les conclusions du défendeur pour
lui adjuger le profit du défaut : le demandeur
ayant eu le loisir de méditer sa demande et
d'en préparer les titres et les moyens, sa con-
tumace doit inspirer des préventions plus dé-
favorables que celle du défendeur, qui doit
avoir raison par cela seul que le demandeur
ne prouve pas qu'il a raison lui-même.

Pr. 434.

Il peut arriver que parmi plusieurs parties
assignées, quelques-unes seulement compa-
roissent ; il est prononcé défaut contre les autres,
et le profit en est joint à la cause, pour y statuer
par le même jugement. Cette règle est fondée,
1.° sur l'utilité d'abréger les procès ; 2.° sur ce
que les intérêts des défaillans sont de même na¬



Pr. 153.

ture que ceux des présens : d'où l'on doit con-
clure qu'ils peuvent obtenir gain de cause avec
ceux – ci. Dans ce dernier cas, le jugement
qui donne défaut en joignant le profit, doit
être signifié à chaque défaillant avec assigna-
tion, par huissier commis, au jour où la cause
sera appelée.

Quelques tribunaux sont dans l'usage d'or-
donner la réassignation du défendeur, même
hors de ce cas ; mais il n'y a pas de nécessité,
et si une telle réassignation étoit nulle, la vali-
dité de l'assignation principale suffiroit pour

que le défaut fût régulièrement obtenu.

Pr. 156.

Com. 643.

Pr. 435,

1380. Les jugemens par défaut ne peuvent
être signifiés que par un huissier commis à cet
effet, soit par le tribunal, soit par le juge du
domicile du défaillant ; et si le demandeur n'est
pas domicilié dans la commune où se fait la si-
gnification, elle doit, à peine de nullité, contenir
élection de domicile dans ladite commune. Il
est exécutoire un jour après la signification ; mais
l'exécution est arrêtée par l'opposition, qui est
recevable tant que le jugement n'a pas été
exécuté.

Com. 643.

Un jugement n'est réputé exécuté que lors
qu'un acte quelconque ne permet pas de douter
que le condamné n'en ait eu connaissance.
Ainsi, lorsque dans la signification ou le com-
mandement qui la suit, le condamné fait une



protestation, il n'est plus douteux qu'il n'ait

connu le défaut, et le délai d'opposition court de
ce jour-là. Ainsi, des saisies-arrêts faites en vertu
d'un jugement par défaut et signifiées au débi-
teur, sont une preuve d'exécution qui fait courir
le délai. Il en est de même d'une lettre par
laquelle celui qui est condamné auroit promis
d'exécuter le jugement par défaut.

L'opposition peut être signifiée soit au do-
micile réel du demandeur, soit au domicile
qu'il a élu pour la signification, et doit contenir
les moyens de l'opposant ; elle peut aussi être
faite dans l'acte même d'exécution ; et l'huissier

ne peut refuser de la mentionner ; mais l'op-
posant doit réitérer son opposition par signi-
fication dans les trois jours, à la personne ou au
domicile du demandeur, à peine de déchéance.

Pr. 437.

Pr. 438,

Le défendeur qui a formé opposition et qui
s'en. laisse débouter aussi par défaut, ne peut
plus y former d'opposition.

Pr. 165.

CHAPITRE III
Comment un Jugement doit être exé-

cuté.

1381. Tout jugement qui statue définiti-
vement sur les contestations étant considéré



comme la vérité, ne peut être modifié, ni ré-
formé par les juges qui l'ont rendu, quand même

ce seroit par erreur involontaire, oubli, ou toute
autre cause. Il ne peut être attaqué que par
les voies légales, savoir, d'appel, s'il est en
premier ressort, et de cassation, s'il est en der-
nier ressort. Ce principe ne s'applique pas
néanmoins d'une manière absolue aux jugemens
préparatoires, qui peuvent toujours être rétrac-
tés, et même aux jugemens interlocutoires :
ils sont ce qu'on appelle réparables en définitif ;
c'est-à-dire que le juge peut, dans la suite,
donner une décision contraire à celle que sem-
bloit annoncer ce jugement.

Le jugement produit hypothèque générale

sur les biens de celui qui est condamné, à la
charge de l'inscription par le demandeur ; il
anéantit l'interruption de prescription opérée

par l'assignation, et produit par une sorte de
novation, ainsi que nous l'avons vu, n. 221 ,
un droit qui ne s'éteint plus que par le laps
de trente ans, quoique l'objet de la demande
fût soumis à une prescription plus courte.

Civ. 2123.

1382. Les tribunaux de commerce peuvent
ordonner l'exécution de leurs jugemens, même
de ceux qui ne prononceroient que des con-
damnations provisoires, nonobstant l'appel, en
donnant caution.

Pr. 439.

Cette caution doit être présentée par un acte



signifié au domicile de l'appelant, s'il demeure
dans le lieu où siège le tribunal, si non au
domicile par lui élu, avec sommation à jour

et heure fixes, de se présenter au greffe, pour
prendre communication, sans déplacement,
des titres, s'il est ordonné que la caution en
fournira, et à l'audience, pour voir prononcer
sur l'admission, en cas de contestation.

Pr. 440.

Si l'appelant ne comparoît pas, on ne con-
teste pas la caution, elle doit faire sa soumission

au greffe ; s'il conteste, il doit être statué au
jour indiqué par la sommation : dans tous les

cas, le jugement s'exécute, nonobstant oppo-
sition ou appel.

Pr. 441.

Cependant, lorsqu'il y a titre non attaqué

ou condamnation précédente, dont il n'y a pas
d'appel, l'exécution provisoire peut être or-
donnée sans caution, pourvu que ce soit par
le même jugement, et non par un postérieur.

Pr. 439.

La nécessité de l'exécution provisoire est telle

que la cour d'appel ne pourroit pas la sus-
pendre, et à plus forte raison un tribunal civil
qui seroit saisi de quelqu'incident sur cette
exécution.

Com. 647.

Pr.442.

1383. On a douté si la voie de la tierce-
opposition étoit ouverte à celui qui n'ayant été
ni appelé ni représenté devant un tribunal de
commerce, auroit néanmoins à se plaindre du
jugement rendu.



La raison de douter est que l'organisation
et la procédure des tribunaux de commerce
n'ayant aucune analogie avec celle des autres
tribunaux, on ne peut y appliquer ce qui les

concerne ; que la marche de la procédure
devant ces tribunaux doit être rapide ; que si
la tierce-opposition pouvoit être reçue, il n'y
auroit point de terme aux affaires dont la
connoissance leur est attribuée ; qu'enfin le
titre spécial sur la procédure qu'on y observe

ne parlant point de tierce-opposition, le lé-
gislateur a entendu l'exclure.

Quelques spécieuses que soient ces raisons,
il est difficile de s'y rendre. Le silence du
code de procédure ne peut être un argument,
puisque le même silence est gardé sur la
police des audiences et autres objets im-
portans ; le principe qui fonde la tierce-op-
position est que nul ne peut être condamné
sans avoir été entendu, principe de tous les.
temps, de tous les lieux, et qui ne peut, sans
injustice, être repoussé dans quelques juridic-
tions que ce soit. Il ne nous paroît donc pas
douteux que les jugemens des tribunaux de
commerce ne soient susceptibles de tierce-
opposition.



CHAPITRE IV.

De l'Appel des Jugemens des tribunaux
de commerce.

1384. L'appel des jugemens rendus par un
tribunal de commerce doit être porté devant la

cour royale dans le ressort de laquelle il est
situé.

Com. 644.

L'objet de l'appel est de faire réformer le
jugement ; mais on n'y est admis que si le
tribunal a prononcé sur une contestation qui
n'étoit pas de nature à être jugée en dernier
ressort, d'après les règles données, n. 1357

et suiv.

Com. 646.

Il importe peu que la qualification du dernier
ressort ait été donnée à ce jugement, et de
même l'appel ne pourroit être valablement in-
terjeté si le jugement étoit qualifié en premier
ressort, et que l'objet de la contestation eût
été de nature à être jugé sans appel.

Pr. 453.

L'appel doit être interjeté dans les trois mois
de la signification du jugement, et l'exécution
que le condamné y auroit donnée devient un
obstacle à ce qu'il soit recevable. Mais on sait
qu'il est des jugemens dont l'exécution n'em-
pêche pas d'interjeter appel ; ce sont les ju-
gemens préparatoires. Ainsi, lorsqu'un tribunal

Com. 645.



de commerce, pour vérifier les droits du
porteur d'une lettre de change qu'on prétend

contenir des suppositions, ordonne la mise en

cause et la comparution du preneur primitif
, que le tireur soutient n'être qu'un prête-nom,

le jugement est préparatoire et non sujet à
l'appel.

Il n'en est pas de même de ceux qui préjugent
le fond au point que leur résultat entraîne ne-
cessairement des conséquences pour le juge-
ment définitif. Ainsi, lorsqu'un tribunal de

commerce a ordonné une mise en cause qui
donne à la procédure une direction évidem-

ment contraire aux principes, son jugement
peut être attaqué.

La signification de l'appel doit, comme celle
de la demande, être faite à personne ou à do-
micile, et l'élection qui auroit été faite pour
la demande principale, ne suffiroit pas pour
cette signification, parce que son effet cesse dès
l'instant que le jugement de première instance

a été rendu. Il en est de même d'un domicile
élu pour le paiement d'une dette. De ce que
l'on pouvoit y assigner pour obtenir condam-
nation, il ne faut pas conclure qu'on puisse y
signifier un appel.

On peut faire valoir devant la cour d'appel,
les mêmes moyens que devant le tribunal de
première instance. Ainsi, les nullités, excep-
tions d'incompétence, et toutes autres dont



nous avons parlé, n. 1369, sont, lorsque le
tribunal les a rejetées, autant de moyens d'ap-
pel pour celui qui les invoquoit ; celui qui
prétend qu'on les a injustement admises, peut
aussi se faire des moyens d'appel de cette ad-
mission.

Mais il ne faut pas perdre de vue ce que
nous avons dit, n. 1870. Il est un grand nombre
d'exceptions qu'on n'est plus admis à faire
valoir quand on a défendu au fond ; l'excep-
tion d'incompétence, à raison de la matière, et
celle de déchéance ou prescription, sont les
seules qu'on puisse opposer en appel ; encore,
en ce qui touche la déchéance ou prescription,
faut-il que la défense devant le premier tribunal
n'en suppose pas l'abandon.

Civ. 2224

La cour d'appel doit procéder au jugement
de la manière la plus prompte. Il ne lui est
permis, ni de suspendre l'exécution du juge-
ment de première instance, lorsqu'il a été dé-
claré exécutoire par provision, ni de pro-
noncer cette exécution qui n'auroit pas été
ordonnée.

Com. 647.

Nous avons vu qu'elle doit prononcer sur
la compétence si la question lui en est soumise;
mais si elle reconnoît l'incompétence du tri-
bunal de commerce, elle ne peut retenir la
cause sous prétexte qu'elle a droit de juger
les contestations purement civiles, parce qu'elle

ne peut les juger qu'après qu'elles ont subi un



premier degré de jurisdiction devant le tribu-
nal compétent.

1385. La requête civile est-elle un moyen
qu'on puisse employer contre les jugemens des

tribunaux de commerce ? La négative est fondée

sur ce que cette voie n'est textuellement auto-
risée que contre les jugemens de première
instance, et qu'on doit ne comprendre sous
cette dénomination que les tribunaux civils,
conformément à l'article 6 de la loi du 18 mars
1800 [27 ventôse an VIII]1. On peut encore
ajouter que les tribunaux de commerce n'ont
point de ministère public, et qu'en matière de
requête civile, la cause doit être communiqué
au procureur du Roi ; et cette opinion quoique
Susceptible de controverse, nous paroît devoir
être suivie.

TITRE QUATRIÈME.

DES ARBITRAGES.

1386. L'ARBITRAGE
est une espèce de juridic-

tion que de simples particuliers exercent en

1Bulletin des lois, 3.e série, n. 103.



vertu du pouvoir que leur donnent les parties
de décider leurs contestations.Ce mode de juger
les différens, qui a dû précéder l'institution des
tribunaux, a pour but d'éviter les longueurs et
l'éclat d'un procès.

CHAPITRE PREMIER.

De l'Arbitrage volontaire.

1387. On peut donner, pour règle générale
et certaine, qu'il n'est pas une contestation com-
merciale qu'on ne puisse soumettre à des ar-
bitres, pourvu que les parties aient le libre
usage de leurs droits. Quelquefois elles donnent
à des personnes qu'elles choisissent, le pouvoir



de transiger pour elles, consentant à être ainsi

réglées par cette transaction. Ce moyen de ter-
miner une contestation n'est pas un arbitrage ;
c'est une transaction par l'entremise de fondés

de pouvoirs. A cet égard, on doit suivre les
règles du droit civil sur les transactions et sur
les effets des procurations. Ce qui concerne

ces sortes d'arrangemens ne fait point partie de

notre travail et n'y a aucun rapport.
Nous allons, dans cinq sections, traiter de la

formation de l'arbitrage, de la procédure de-

vant les arbitres, du sur-arbitre, de l'exécution

et des effets du jugement arbitral, des voies par
lesquelles on peut le faire réformer.

SECTION PREMIÈRE.

De la Formation de l'Arbitrage.

1388. Nous avons dit dans le numéro précé-
dent, qu'il n'y avoit que les personnes jouissant
du libre exercice de leurs droits, quipussentcon-
sentir un arbitrage ; ainsi lorsqu'un commerçant
est décédé, laissant pour héritier un mineur ou
un interdit, si la succession a des comptes de
banque ou autres semblables à régler, ni ces mi-
neurs ou interdits, ni leurs tuteurs, ne peuvent
consentir à faire juger les difficultés par desar-
bitres. Il faut procéder devant le tribunal de
commerce, comme on l'a vu J n. 1350, parce

Pr. 1004.



qu'il ne s'agit pas d'une affaire attribuée néces-
sairement à des arbitres.

Il en est de même des envoyés en possession
provisoire de la fortune d'un absent ; des per-
sonnes mises sous l'assistance d'un conseil, si ce
conseil ne les assiste ; des condamnés, pendant
les cinq années qui suivent leur exécution par
effigie ; et en général de tous ceux qui sont privés
de l'exercice de leurs droits civils.

Les mandataires ne peuvent compromettre
sans pouvoir exprès ; le pouvoir de transiger ne
enfermeroit même pas celui de compromettre.
En effet, celui qui a donné à quelqu'un le pou-
voir de transiger, ne l'a fait que parce qu'il
avoit confiance dans les lumières et la probité de
son mandataire ; peut-être n'auroit-il pas eu la
même confiance dans les arbitres que ce man-
dataire a choisis. Nous avons vu, n. 1014,
comment ces principes s'appliquoient aux admi-
nistrateurs ou liquidateurs de sociétés.

Le mineur autorisé à faire le commerce de la
manière expliquée, n. 57 , étant réputé ma-
jeur pour les faits de ce commerce, peut sou-
mettre au jugement d'arbitres les contestations y
relatives qui l'intéressent. Il en est de même de
la femme commerçante, mais l'autorisation de

son mari lui est nécessaire comme pour ester en
jugement.

Civ. 1989.

1389. Les femmes, les mineurs, les inter-



dits, les morts civilement, ne peuvent être ar-
bitres ; ceux à qui des jugemens ou arrêts ont
enlevé, par forme de peine, l'exercice des droits
civils, ne peuvent également être nommés ;
quant à l' étranger, nous serions portés à croire
qu'en arbitrage volontaire il peut être choisi,

sans qu'une des parties eût droit d'attaquer sa
décision pour incapacité, puisque, dans cette
sorte d'arbitrage, la nomination est l'ouvrage
de toutes.

Il n'est point interdit aux juges d'accepter les
fonctions d'arbitres ; mais des parties plaidant
devant un tribunal ne pourroient lui conférer
le droit de les juger arbitralement.

1390. La nomination des arbitres se fait par
un acte nommé compromis.

Cet acte doit avoir les diverses conditions re-
quises pour la validité des conventions, et
pourroit être annullé pour les mêmes causes qui
les vicient. Il peut être établi dans le procès-
verbal même des arbitres, pourvu qu'il soit
signé des parties, ou par acte notarié ou privé:
s'il est fait par acte sous signature privée, il est
soumis aux règles expliquées, n. 257 et suiv. ;
mais l'exécution qu'on y donneroit, couvriroit
cette nullité.

Pr. 1005.

1391. Il n'est pas indispensable d'exprimer
les points de contestations ; les parties peuvent



charger les arbitres de juger les contestations
élevées entre elles, ou qui pourroient s'élever

pour l'exécution des actes, ou pour les objets

par elles énoncés dans le compromis.
La désignation des arbitres par leurs qualités

seroit suffisante, si la qualité indiquoit la per-
sonne d'une manière certaine ; par exemple, si
deux frères en contestation choisissoient pour
arbitre leur frère unique ; si les parties avoient
nommé le président de la chambre de com-
merce, ou toute autre personne désignée par sa
fonction.

Les parties peuvent convenir de tel nombre
d'arbitres qu'elles jugent à propos ; il est néan-
moins prudent qu'elles les prennent en nombre
impair, pour éviter les difficultés et les lenteurs
de la nomination d'un sur-arbitre.

Il existe un grand nombre d'affaires dans
lesquelles l'équité doit l'emporter sur la rigueur
du droit, et c'est principalement dans le com-
merce. Les parties peuvent donner aux arbitres
le pouvoir de prononcer, sans être obligés de
se conformer à la rigueur du droit ; on les nomme
amiables compositeurs. Ce pouvoir ne se pré-
sume pas, il doit être stipulé ; et, de ce que des
arbitres auroient été autorisés à statuer en der-
nier ressort, il ne s'ensuivroit pas qu'ils fussent
amiables compositeurs.

Pr. 1019.

Cette composition du tribunal arbitral est
libre, et si les parties ne sont pas d'accord, la



contestation est portée au tribunal de com-

merce. Mais il peut se présenter des cas où
les parties, sans être obligées par la loi à se sou-
mettre à des arbitres, sont convenues en con-
tractant de faire juger de cette manière les
contestations que leurs engagemens feroient
naître entre elles ; nous en avons vu, n. 882 , un
exemple relatif au contrat d'assurance, et la
liberté des conventions peut en amener de
nombreux.

On ne peut dire que cet arbitrage soit forcé

en ce sens, que les tribunaux de commerce
soient obligés de renvoyer devant des arbitres
les parties qui, nonobstant cette convention,
consentiroient à procéder en justice réglée. Leur
volonté respective peut dissoudre un pacte que
la loi autorisait, mais ne leur commandoit pas.

Cependant cet arbitrage est forcé en ce sens que
l'une des parties, tant qu'une comparution réci-

proque devant les juges ordinaires n'a point
amené de fin de non-recevoir, peut contraindre
l'autre à se conformer à la convention, et à nom-
mer des arbitres si l'acte ne les désigne pas ;
alors tout ce que nous dirons dans le chapitre
suivant sur l'arbitrage forcé recevroit sans diffi-
culté son application.

Mais, par suite de la différenceentre l'arbi-
trage ordonné par la loi et celui qui a été con-
venu comme condition d'un engagement volon-
taire j si les arbitres nommés dans cet engagement



refusoient d'accepter ou étoient morts, ou si,
de quelque manière que ce soit, l'arbitrage se
dissolvoit, les parties reviendroient libres, et
l'une d'elles ne pourroit contraindre l'autre à
s'en rapporter à de nouveaux arbitres.

1392. Il est libre aux arbitres d'accepter ou
de refuser la mission dont on veut les charger ;
mais lorsqu'une fois ils l'ont acceptée ou qu'ils
ont commencé les opérations relatives à l'arbi-
trage, c'est-à-dire après le premier procès-
verbal ouvert par eux, ils se sont engagés à
donner leur décision, et ne peuvent plus se
déporter sans donner lieu à une condamnation

en dommages-intérêts contr'eux, à moins qu'une

cause légitime ne vienne les dégager de leur
obligation.

Pr. 1014.

Ces excuses pourroient être, 1.e si le compro-
mis étoit vicieux et nul ; 2.0 si l'arbitre avoit été
injurié et diffamé par les parties, ou s'il étoit
intervenu entre lui et l'une d'elles une inimitié
capitale ; 3.° s'il étoit survenu à l'arbitre une
maladie ou incommodité grave qui le mît hors
d'état de s'occuper de l'arbitrage ; 4.° si ses
propres affaires demandoient instamment tous
ses soins ; 5.° enfin si un emploi public, accepté
depuis le compromis, réclamoit tous ses momens.

1393. Jusqu'à l'expiration du délai fixé pour
l'arbitrage par les parties, lors ou depuis le com¬



promis, ou de celui que la loi indique, lors-
qu'elles ne l'ont pas fait, les arbitres sont irré-
vocables, si ce n'est du consentement mutuel
des contractans, autrement le contrat n'en seroit
plus un, dès qu'une des parties pourroit s'af-
franchir de la loi commune sans le consentement
de l'autre.

Pr. 1014.

1394. Au surplus les arbitres peuvent être
récuses comme des juges, et les causes légi-
times de récusation pour ces derniers, le sont
pour les arbitres. Mais il existe entre la juri-
diction ordinaire, qu'on peut appeler forcée, et
la juridiction résultant du compromis, qu'on peut
nommer volontaire, une différence qu'il importe
de remarquer. Dans la première, c'est une cause
légitime de récusation lorsque le juge est allié
d'une des parties au degré de cousin issu de
germain inclusivement, quand même l'alliance
seroit antérieure à l'introduction de l'instance.
Dans le compromis, cette récusation ne seroit
recevable qu'autant que l'alliance seroit inter-
venue depuis le compromis. En général, desfaits
antérieurs ne seroient point admis, puisque le
choix des arbitres étant commun à toutes les
parties, chacune d'elles est censée avoir consenti
tous les arbitres, et avoir renoncé au droit d'en
récuser aucun. On peut facilement appliquer
cette règle aux différens cas.

Ces moyens de récusation sont portés devant



le tribunal du lieu où la cause l'eût été, s'il
n'eût pas existé d'arbitrage, et si la récusation

est faite mal-à-propos, elle peut donner lieu
à des dommages-intérêts.

1395. Dans aucun de ces cas, la partie dont
l'arbitre a refusé, s'est déporté, a été récusé ou
est mort, n'est tenue d'en proposer un autre
ou d'en laisser nommer un d'office, et même elle

ne peut, en nommantun nouvel arbitre, exiger

que les opérations soient continuées, parce que
laconfiance dans la personne de l'arbitre man-
quant, peut avoir influé sur la détermination
de tous ceux qui ont pris part au compromis;
l'arbitrage finit de plein droit. Mais les parties
peuvent consentir que l'arbitre manquant soit
remplacé par un autre ; alors les jugemens in-
terlocutoires ou préparatoires, et les divers
actes de procédure doivent être exécutés ; les

nouveaux arbitres, à moins d'un consentement
contraire des parties, reprennent l'affaire en
l'état où elle se trouve.

SECTION II.
Comment se fait l'Instruction devant les

Arbitres.

1396. Quiconque est chargé de prononcer
sur une contestation, doit connoître tout ce qui
peut servir à l'éclairer. Souvent, dans le com¬



promis, les parties déterminentl'état de l'affaire,
les pièces, moyens et genres de preuves qui
doivent être administrés, le délai dans lequel ils
doivent être produits ; quand ce délai est ex-
pire, les arbitres sont tenus de juger sur ce
qui leur a été présenté.

A défaut d'une convention particulière, les
parties sont présumées avoir voulu que les ar-
bitres suivissent la procédure usitée dans les tri-
bunaux de commerce ; qu'ils prononçassent Jans
les trois mois, et les pièces et moyens doivent
être fournis au moins quinze jours avant l'expi-
ration du temps accordé aux arbitres pour juger.

Pr. 1011.

Lorsque pour s'éclairer, les arbitres croient
devoir recourir à une enquête, à un interro-
gatoire, à une expertise, ils y procèdent en-
semble si le compromis ne les autorise pas à
déléguer un d'entr'eux, mais nous n'en con-
cluons pas qu'ils ne puissent donner de com-
mission à des juges de paix ou autres magistrats

pour entendre une partie dont le domicile seroit
trop éloigné, sans même qu'il soit besoin de s'y
faire autoriser par les parties. Le jugement que
les arbitres rendent à cet effet, comme tous
autres préparatoires ou interlocutoires, doit
être rendu exécutoire par le président du tri-
bunal, dans la forme qui sera expliquée ci-
après.

1397. Le pouvoir des arbitres ne s'étendant



pas au-delà de l'intérêt civil des parties, toutes
les fois que dans le cours de l'arbitrage il est
formé inscription de faux, ou s'il s'élève quel-
qu'incident criminel, ils doivent renvoyer les
parties à se pourvoir devant les tribunaux com-
pétens, mais pour cela le compromis ne con-
serve pas moins son effet et n'en lie pas moins
les parties ; les délais de l'arbitrage sont seu-
lement suspendus pendant la poursuite de
incident, et ne recommencent à courir que
du jour qu'il est jugé définitivement.

Pr. 1015.

Nous avons dit que si les parties n'ont pas
fixé le délai dans lequel les arbitres devront

prononcer, leur mission ne dure que trois
mois à partir du jour du compromis ; si l'on
craint que ce délai ne soit pas suffisant, on
peut donner aux arbitres le pouvoir de le

proroger, si bon leur semble,
Les parties peuvent aussi, pendant l'arbi-

trage et avant l'expiration du temps dans
lequel les arbitres ont encore droit de juger,

convenir d'une prorogation, mais un man-
dataire, même celui qui auroit souscrit le
compromis, ne le pourroit sans un pouvoir
nouveau,

1398. Le jugement doit être rendu dans
le délai indiqué, soit par le compromis, soit

par la prorogation, si les parties en ont con-
senti, ou si les arbitres, dûment autorisés, en



ont ordonné une. Il doit être rendu par tous les
arbitres réunis, sinon la décision seroit nulle,
à moins que le compromis n'autorise la majo-

rité des arbitres à juger en l'absence des autres.
Mais il faut bien remarquer que ce ne seroit

pas juger en l'absence de quelques arbitres,

que de constater qu'ils ont refusé de donner
leur opinion et de signer la décision constatée

par le procès-verbal des autres.

Pr. 1016.

Quelque chose que décident les arbitres,
leur décision est un véritable jugement, ainsi
ils doivent observer les formes indiquées,

n. 1378, pour les jugemens des tribunaux de
commerce, et ne sont pas obligés de viser toutes
les pièces à peine de nullité. Le jugement fait
foi de sa date sans qu'aucune preuve contraire
puisse être admise. Il doit être signé de tous,
et le refus de ceux qui n'ont pas signé doit être
constaté. S'ils n'étoient que deux, on sent qu'un
seul ne pourroit pas être cru ; mais la difficulté

se lève aisément. Lorsque l'un des deux ne signe

pas l'avis de l'autre parce qu'ils sont en dis-
cord, chacun doit rédiger son avis séparé ;
celui qui ne remplit pas cette obligation, mé-
rite qu'on lui applique ce que nous avons dit

sur les arbitres qui se dispensent sans motifs,
d'exécuter leur mission.

Pr. 1017.

1399. Cette décision termine entièrement
l'arbitrage et s'il s'élevoit quelques difficultés



soit sur l'interprétation des jugemens, soit sur
l'étendue du pouvoir qu'avoient les arbitres,
c'est aux juges ordinaires qu'il appartient de

prononcer.
L'arbitrage pourroit cesser avant que les

arbitres aient prononcé ; nous en avons déjà vu
plusieurs cas ; la mort de l'une des parties qui
laisseroit des héritiers mineurs en est encore un ;
quant aux majeurs ils doivent exécuter l'enga-
gement du défunt, et la procédure continue

avec eux comme devant un tribunal ordinaire.

Pr. 1012.

L'extinction de l'arbitrage n'anéantit pas
tout ce qui a été fait, et si quelque jugement,
soit préparatoire, soit interlocutoire contenoit
des aveux, ou quelque reconnoissance d'une
partie au profit de l'autre, si une expertise
une enquête avoit été faite, ces actes pour-
roient être invoqués avec fondement devant le
tribunal ordinaire qui connoîtroit de la cause.

L'extinction de la chose qui fait la matière
de l'arbitrage, la confusion des droits opposés

et les divers autres moyens qui mettent fin à

une contestation peuvent aussi terminer l'ar-
bitrage ; nous ne croyons pas nécessaire de
nous en occuper.

SECTION III.
Du Sur-Arbitre.

1400. Lorsque les arbitres sont divisés



d'opinion, ils doivent rédiger leur avis distinct

et motivé, soit dans le même procès-verbal,
soit dans des procès-verbaux séparés.

Cette division d'avis produit des effets dif-
férens selon les causes du compromis. Si les
parties n'ont rien décidé pour le cas de par-
tage, cet événement fait cesser leurs pouvoirs-

et le compromis finit. Les parties peuvent bien

par une nouvelle convention, ou choisir un
sur-arbitre, ou donner aux arbitres le droit
d'en choisir un, mais c'est en quelque sorte
un nouveau compromis.

Si les parties ont prévu le cas de division,
la convention qu'elles ont faite à cet égard
doit être exécutée quelle qu'elle soit.

Le plus souvent les arbitres sont autorisés à
nommer un tiers. S'ils s'accordent dans le
choix, ils l'expriment par la décision qui an-
nonce le partage ; s'ils ne s'accordent point,
ils en font la déclaration dans le même procès-
verbal, et alors à la requête de la partie la
plus diligente, le tiers est nommé par le pré-
sident du tribunal qui devra donner l'exé-
cution.

1401. Les règles sur les qualités requises
pour être arbitre, la récusation, le droit de
se déporter, l'obligation de juger, s'appliquent
au sur-arbitre.

Il doit remplir ce devoir dans le mois, à



moins qu'il n'ait été fixé un autre délai par l'acte

de nomination. Ce délai court du jour de l'ac-
ceptation que le tiers a faite de la fonction d'ar-
bitre, quand même à l'expiration de ce second
délai, celui déterminé par l'acte de compromis

ne seroit pas encore expiré. Ainsi, dans un com-
promis, on fixe un délai de quatre mois ; un
mois après, la décision des arbitres par la-
quelle ils annoncent le partage et nomment

un tiers est rendue e ; le tiers accepte de suite ;
quoique le délai stipulé par le compromis ne
doive expirer que dans trois mois, cependant
le tiers n'a ura qu'un mois pour prononcer, à
moins qu'un délai plus long n'ait été fixé par
l'acte de sa nomination.

Pr. 1018.

Le sur-arbitre ne peut juger sans avoir con-
féré avec les arbitres divisés, ou du moins

sans qu'ils aient été constitués en demeure de

se réunir à lui. Il n'est pas nécessaire que ces
conférences soient simultanées ; il peut, s'il le
juge plus convenable, les entendre séparément.

Pr. 1018.

Dans le cas où tous les arbitres se réunissent

au tiers, ils rendent tous un seul jugement à
la pluralité des voix, et rien n'empêche que
ce jugement n'adopte ni l'une ni l'autre des
opinions qu'avoient émises les arbitres divisés,
quand même il ne seroit point rendu à l'unani-
mité. Mais si les premiers arbitres ne se rendent
point à la sommation qui leur est faite de venir
juger avec le sur-arbitre, ou si quelques-uns



s'y refusent, ce dernier prononce, et alors il est
tenu de se conformer à l'un des avis des arbitres
divisés ; le jugement réside dans l'une de leurs
opinions, et la fonction du tiers ne consiste
qu'à démêler laquelle est préférable.

SECTION IV.

De l'Exécution et des Effets du jugement
arbitral.

1 402. Les arbitres peuvent bien recevoir
des parties le droit de prononcer sur leurs dif-
férends ; mais ce pouvoir ne sauroit aller jus-
qu'à donner à leur décision une force exécu-
toire qui ne lui appartient point. Il faut ob-
tenir une ordonnance d'exécution du président
du tribunal de première instance, dans le res-
sort duquel le jugement arbitral a été rendu,
encore bien qu'il s'agisse d'une contestation
commerciale. Si l'arbitrage avoit eu pour objet
l'appel du jugement d'un tribunal de com-
merce, le président de la cour qui auroit dû
juger cet appel, donne cette ordonnance. Il
en seroit de même si l'objet de l'arbitrage étoit
une demande en requête civile contre un arrêt
de cette cour.

Pr. 1020

1403. Pour obtenir cette ordonnance, deux
formalités doivent être préalablement observées.

La première est le dépôt de la minute du
jugement arbitral qui doit être fait par l'un desPr. 1021.



arbitres dans les trois jours de sa date au greffe ;
cependant, faute de dépôt dans ce délai, le ju-
gement ne seroit pas réputé non avénu.

La seconde est l'enregistrement ; l'ordon-

nance ne peut être accordée avant l'acquit des
droits.

Le président met sur la minute du ju-
gement au bas ou en marge, son ordonnance
d'exécution, sans qu'il soit besoin d'en com-
muniquer au ministère public ; et c'est de ce
moment seulement que la décision arbitrale
reçoit sa force. Il ne peut refuser cette ordon-
nance ni sur le fondement d'opposition de l'une
des parties à ce qu'elle soit délivrée, ni sous
prétexte de mal jugé, sauf aux intéressés à se
pourvoir par les voies que nous indiquerons
plus bas.

Pr. 1021

On a vu ce qui rendoit cette ordonnance
nécessaire, et la conséquence toute naturelle
est qu'on reste toujours à temps de la requérir.
Elle n'est point nécessaire à la validité du juge-
ment arbitral ; si donc ce jugement ne pronon-
çoit aucune condamnation, mais fournissoit
quelqu'exception telle qu'un renvoi de demande
ou autre semblable moyen, il suffiroit d'obtenir
l'ordonnance à l'instant qu'on voudroit user du
jugement pour le signifier à son adversaire par
voie d'exception.

1404. Le jugement arbitral a la même



force que s'il émanoit des tribunauxordinaires,

en ce qui touche les parties qui ont compromis.
Ainsi la déclaration des arbitres que les parties

ont fait tel aveu, ou qu'il a été transigé entr'elles
de telle ou telle manière, fait foi sans qu'il soit
besoin de la signature des parties ; mais ce juge-

ment ne peut en aucun cas être opposé à des
tiers.

P.r 1022.

Il produit l'hypothèque judiciaire, mais il
n'acquiert cette autorité que par l'ordonnance
d'exécution. Ainsi, une inscription prise en
vertu d'une décision arbitrale qui n'auroit pas
été rendue exécutoire seroit sans effet.

La contrainte par corps peut aussi être
prononcée par un jugement arbitral, dans
tous les cas où le tribunal que les arbitres
remplacent auroit droit de la prononcer ; et par
le même motif, il est exécutoire par provision
dans tous les cas où nous avons vu que les juge-
mens des tribunaux de commerce avoient cette
faveur.

Pr. 1024.

Les arbitres peuvent, s'ils en ont reçu le pou-
voir, statuer sur les dépens comme ils croient
devoir le faire, et en consultant l'équité ; au-
trement ils doivent y condamner le perdant
indéfiniment à moins que ce ne soit le cas de
les compenser suivant les principes du droit
commun.



SECTION V.

Des voies pour réformer un jugement arbitral.

1405. L'opposition n'est point admise
contre un jugement arbitral, sous prétexte
qu'on a été jugé sans avoir produit ses moyens.
Si le jugement a été rendu après les délais
accordés pour produire, il est juste qu'on ne
soit pas reçu à s'en plaindre ; s'il a été rendu
avant l'expiration de ces délais, c'est un vice
dont il faut demander la réparation par les
voies légales.

Pr. 1016.

Ces voies sont, I.° l'appel, 2.° la requête
civile, 3.* la demande principale en nullité.
Quand à la cassation, elle n'est pas, à pro-
prement parler, une voie contre la décision
arbitrale elle-même, mais les arrêts ou ju-
gemens en dernier ressort qui ont prononcé
sur l'appel, la requête civile ou la demande

en nullité, sont susceptibles d'être attaqués

par voie de cassation, si ces jugemens ou
arrêts ont violé les lois.

Pr. 1028.

Pr. 1010.

1406. L'appel a lieu lorsque les parties
n'y ont pas renoncé par le compromis ou depuis,
et cette renonciation ne peut plus être révoquée

par l'une des parties sans le consentement de
l'autre, tant que l'arbitrage subsiste. Néanmoins,
si l'arbitrage porte sur un appel ou sur une



requête civile, la décision est sans appel, quand
même les parties s'en seroient réservé la faculté.

Pr. 1023.

L'appel d'un jugement arbitral se porte de-

vant le tribunal de commerce pour les ma-
tières qui, s'il n'y avoit point eu d'arbitrage,
eussent été soit en premier, soit en dernier

ressort, de la compétence des prud'hommes;
devant la cour d'appel pour les matières qui
eussent été soit en premier, soit en dernier
ressort de la compétence des tribunaux de

commerce.

Pr. 1024.

Si l'appel est rejeté, l'appelant est con-
damné à une amende de cinq francs lorsqu'il
succombe devant un tribunal de première ins-

tance, et de dix francs lorsqu'il succombe devant

une cour d'appel.

1407. La requête civile est la seconde voie

pour faire réformer un jugement arbitral. Les

cas d'ouverture sont les mêmes que pour les
jugemens des tribunaux ordinaires à l'excep-
tion de deux ; 1.° l'inobservation des formes
ordinaires, si les parties ne sont pas convenues
dans le compromis comme elles en avoient le
droit, que les arbitres ne seroient point obligés
de suivre ces formes ; 2.0 s'il a été prononcé

par les arbitres sur choses non demandées.
Alors comme on va bientôt le voir, il y a lieu
à demander la nullité de l'acte qualifié Ju-
gement arbitral.



La requête civile est portée devant le tribunal
qui auroit connu de la contestation s'il n'y
avoit pas eu d'arbitrage.

Pr. 1026.

La demande en nullité est le troisième

moyen. Elle s'introduit par une opposition à
l'ordonnance d'exécution. On distingue sept
causes principales d'opposition.

Pr. 1028.

1° Si le jugement arbitral a été rendu sans
qu'il y ait eu de compromis ; les soi – disant
arbitres n'ayant point reçu de pouvoirs, ne
pouvoient pas prononcer sur le différend.

2.0 Si le jugement a été rendu hors des

termes du compromis ; par exemple, si ayant
donné pouvoir à des arbitres de prononcer
sur une convention d'assurance, ils pronon-
çoient sur la propriété des choses assurées. Ce
seroit aussi de la part d'arbitres, excéder les
termes de leur mission que de prononcer sur
leur compétence, sur le vice d'excès de pouvoir
reproché à une de leurs décisions, sur la récu-
sation ou le déport de l'un d'eux ; et dans ces
cas, quoique les arbitres ne soient sortis qu'en
partie des termes du compromis, le jugement
est nul pour le tout.

3.° Si le jugement a été rendu sur com-
promis nul ; par exemple, si rédigé sous si-
gnature privé, l'acte ne faisoit pas mention
qu'il a été fait double ; ce n'est pas le cas
d'appliquer ce que nous avons dit, n. 243, un
compromis n'étant pas un acte commercial.



4° Si le délai fixé par le compromis, ou
celui de trois mois, si les parties n'en ont pas
stipulé, étoit expiré avant la clôture du ju-
gement arbitral ; mais on ne doit pas perdre
de vue que s'il s'élevoit des doutes sur le
jour où les arbitres ont prononcé, le juge-

ment signé feroit foi de sa date, quoique non
enregistré.

5.° Si le jugement n'a été rendu que par
quelques arbitres non autorisés à juger en
l'absence des autres.

6° Si le tiers appelé pour départager les
arbitres a prononcé sans conférer avec eux,
du moins sans qu'ils aient été sommés de se
réunir à cet effet, et encore, si, prononçant
en l'absence desdits arbitres sommés, il a rendu
une décision qui n'adopte aucun des deux
avis opposés.

7.° Si les arbitres ont prononcé sur choses

non demandées ; par exemple, s'ils avoient
prononcé sur les intérêts d'une somme lorsque
le principal seul étoit demandé. Mais alors il
n'y auroit de nullité que pour la partie du ju-
gement qui porteroit sur l'objet non demandé.

1408. L'opposition peut être formée avant
l'exécution pour en prévenir les effets, parce
qu'elle est de sa nature suspensive d'exécution.
Il n'y a point de délai fatal ; on peut donc la
former lors de l'exécution, par déclaration sur



les commandement, procès-verbaux de saisie

ou d'emprisonnement, ou tout autre acte d'exé-
cution, comme on l'a vu, n. 1380, pour les op-
positions à jugemens par défaut.

C'est au tribunal qui a rendu l'ordonnance
d'exécution qu'il appartient de statuer sur
cette opposition.

CHAPITRE II.
De l'Arbitrage forcé en matière com-

merciale.

1409. Tout ce que nous avons dit dans le
chapitre précédent est relatif aux cas où les

commerçans jugent à propos de faire décider
par des arbitres une contestation qui, par
sa nature, seroit de la compétence des tri-
bunaux de commerce. Mais les contestations
qui s'élèvent entre associés, de quelqu'espèce

que soit la société, ne fût-ce qu'une simple
association, lorsque des tiers n'y sont pas par-
ties, doivent nécessairement être jugées par des
arbitres qui sont substitués pour ce premier
degré de juridiction aux tribunaux de com-
merce et ont les mêmes pouvoirs. C'est une
juridiction forcée que les parties n'ont pas
droit de décliner, même lorsqu'elles en seroient

Com. 51.



d'accord. L'incompétence du tribunal de com-
merce et de tous autres tribunaux de pre-
mière instance, est absolue à cet égard, et
peut être invoquée en tout état de cause,
de même que le renvoi doit être ordonné

par le tribunal induement saisi, suivant les
règles expliquées, n. 1370. On a poussé ce prin-
cipe jusqu'à considérer comme une dette à la-
quelle un commerçant ne sauroit se refuser

sans motifs, l'acceptation des fonctions d'ar-
bitre.

1410. La plupart des règles sur l'arbitrage
volontaire s'appliquent à l'arbitrage forcé, mais
sous quelques modifications que la nature des
choses rend nécessaires. Ainsi, nous avons vu
que le compromis devoit indiquer l'objet en
litige ; cette précaution n'est pas nécessaire en
matière de société, puisque l'arbitrage a lieu de
plein droit sans compromis préalable. Les con-
clusions des parties servent à fixer le point de
la contestation, comme devant un tribunal ordi-
naire. L'objet contentieux est qualifié par la
chose même e ; c'est tout ce qui est relatif à la
société ; il ne faut pas toutefois l'étendre à la
validité de l'acte en lui-même, comme nous
l'avons dit, n. 1008.

Il est néanmoins utile que les parties, lors-
qu'elles ne choisissent leurs arbitres qu'après
la rédaction de l'acte social, et quand il y a



déjà contestation entr'elles, déterminent ou du
moins indiquent les points en litige, afin que
les arbitres nè se livrent pas à des opérations
inutiles, à des discussions d'objets non con-
testés.

1411. On peut appliquer ici ce que nous
avons dit ci-dessus sur les qualités requises

pour être arbitre ; néanmoins le caractère par-
ticulier de l'arbitrage forcé, qui a pour objet
de substituer nécessairement les arbitres aux
juges ordinaires, nous porteroit à croire qu'une
partie ne peut, sans l'assentiment des autres,
et à plus forte raison le tribunal, quand il

nomme d'office, conférer ce titre à celui qui
ne seroit pas français.

La nomination peut être faite par l'acte
même de société, ou par un acte postérieur
et additionnel, comme on l'a vu pour les arbi-
tragesvolontaires, sans toutefois qu'il soit néces-
saire de faire enregistrer ni publier une telle
clause, puisqu'elle n'intéresse point le public.

Pr. 1004.

Les parties ont aussi la faculté de désigner les
arbitres par actes extrajudiciaires. Ce mode n'est

pas autorisé dans les arbitrages ordinaires, parce
qu'il est de leur essence d'être entièrement spon-
tanés, et qu'ils ne peuvent se former que par
une convention n ; mais en matière de société,
l'arbitrage étant forcé, quoiqu'on ne s'y soit
pas soumis conventionnellement, chacune des



parties a le droit d'obliger l'autre à présenter
les siens.

Il n'est pas douteux aussi qu'elles ne puissent,

comme dans l'arbitrage volontaire, nommer
leurs arbitres par le procès – verbal même de
la première séance, pourvu qu'il soit signé par
elles.

Com. 55.

1412. Si une partie étoit refusante, soit
de nommer des arbitres, soit de faire cette
nomination en nombre convenu, ou dans la
classe de personnes que la convention auroit
déterminée, si, enfin, elle nommoit une per-
sonne entièrement incapable de remplir cette
mission, il y a lieu à se pourvoir devant le
tribunal de commerce.

Mais quel sera l'objet de cette demande ?
Ne sera-ce que de faire nommer des arbitres

au lieu et place des associés en retard, lesquels
arbitres, avec ceux nommés par les autres,
formeront l'arbitrage ; ou le tribunal en nom-
mera-t-il pour toutes les parties, sans égard aux
nominations volontaires ?

On peut donner de puissantes raisons pour
l'affirmative : les unes sont fondées sur ce que
ce système lève une foule d'obstacles difficiles
à vaincre sans cela ; les autres, sur l'analogie

avec le reste de la législation.
Une société, car ce n'est que dans ce cas que

l'arbitrage est forcé, peut être nombreuse se ; tous



peuvent avoir administré, ainsi que nous
l'avons vu, n. 1019 ; tous peuvent donc avoir
des intérêts distincts opposés les uns aux
autres. N'eussent-ils pas été tous administra-
teurs, il se pourroit encore que plusieurs des
associés eussent, comme se prétendant créan-
ciers, ou comme présumés débiteurs, des
points de contestation particulière avec la

masse. Chacun aura-il le droit de nommer
un ou plusieurs arbitres ? Cette question, de
même qu'une foule d'autres accessoires, em-
barrassante à résoudre dans le système qui
n'admet le tribunal qu'à nommer les arbitres
des refusans, ne présente plus aucune difficulté
dans l'autre système. En effet, de deux choses
l'une : ou les parties s'accordent unanimement
dans la composition du tribunal arbitral, et
alors point de difficultés ; ou elles ne s'ac-
cordent pas, et alors le tribunal de commerce
nommeroit, pour toutes, des arbitres en tel
nombre qu'il jugeroit convenable pour la dé-
cision de l'affaire ; et par ce moyen sont pré-
venus tous débats sur le nombre, sur les com-
munautés d'intérêt, etc.

Si l'on considère le système actuel de la
législation relativement à des cas analogues,
on y trouve de nouveaux motifs en faveur
de ce dernier sentiment. Autrefois, quand il
s'agissoit de nommer des experts, chaque partie
en choisissoit un ; le tribunal, seulement en cas



de partage, désignoit le tiers. Il en résultoit un
grand nombre d'inconvéniens qui ont fait adop-
ter d'autres règles, comme on l'a vu, n. 1373.

Pr. 1006.

Cet inconvénient n'étoit pas moins grave
dans les arbitrages. On y a remédié pour
l'arbitrage volontaire, en n'accordant la faculté
de se faire juger de cette manière, qu'à con-
dition que tous les arbitres des parties seroient
désignés dans l'acte de compromis. A ce
moyen, le tribunal arbitral se trouve formé

par la volonté commune de toutes les parties,
il est réputé leur ouvrage ; à ce moyen en-
core, on a prévenu un danger qui n'étoit que
trop fréquent, celui que les arbitres se con-
sidérant comme les délégués de telle ou telle
partie, ne se croient plus un véritable tribunal
indépendant et investi de la confiance com-
mune.

Ce but seroit manqué dans les arbitrages
forcés, si, lorsque toutes les parties ne s'accor-
dent pas dans le choix de tous les arbitres, le
tribunal n'en nommoit d'office que pour les
refusans.

Nous ne dissimulons pas toutefois que l'opi-
nion la plus généralement adoptée ne soit celle
qui laisse à chaque partie la liberté de nommer
ses arbitres, et n'attribue au tribunal que le –

droit de faire un choix pour les refusans. Ce
système entraîne, comme nous l'avons dit,
quelques difficultés sur lesquelles nous ne



croyons pas pouvoir nous dispenser de nous
expliquer.

Celui des associés qui provoque la formation
du tribunal arbitral, doit signifier aux autres la
nomination qu'il fait de telle où telles personnes
pour ses arbitres, les requérant de faire leur
choix et de le lui notifier dans un délai qu'il
indique. Si tous les autres associés répondent
à cette provocation et nomment chacun autant
d'arbitres que le provoquant, une première
difficulté peut se présenter.

Les associés peuvent être nombreux x ; cha-
cun peut croire ses intérêts et ses prétentions
tellement distincts et opposés, qu'ils nomment
chacun un ou plusieurs arbitres. Le provoquant
ou tout autre associé peut soutenir le contraire
et prétendre que tels et tels doivent se réunir
pour ne faire qu'une nomination commune. C'est

au tribunal à déterminer dans sa sagesse quelles
sont les parties dont les intérêts sont considérés

comme opposés, et celles dont les intérêts sont
communs, et à régler le nombre des arbitres
que chacune devra nommer.

Soit qu'il y ait des refusans, soit que des
associés dont il a été jugé que l'intérêt étoit

commun ne s'accordent point dans les nomina-
tions qui leur sont attribuées, c'est alors au tri-
bunal à nommer pour eux, après un délai qu'il
peut leur accorder.

Tant qu'il n'a pas prononcé, et même après



le jugement rendu, mais avant l'entrée en
fonctions des arbitres nommés d'office, les
associés en retard pourroient signifier leur
choix qui obtiendroit la préférence. Le juge-
ment, s'il est par défaut, est susceptible d'op-
position et n'est point exécutoire par provision,
et s'il est attaqué par voie d'appel, les arbitres

ne peuvent opérer.

1413. Il ne sauroit exister aucune position
dans laquelle une partie soit privée de la faculté
de faire valoir contre les arbitres qui doivent la
juger, des motifs légitimes pour les récuser ; et
l'arbitrage forcé ne seroit pas une cause d'ex-
ception. Dans l'arbitrage volontaire les par-
ties nommant ensemble leurs arbitres, ne peu-
vent les récuser pour cause survenue depuis
la nomination, mais dans l'arbitrage forcé,
quel que soit celui des deux systèmes ci-dessus
présentés qu'on suive, dès que la nomination
n'est pas le résultat d'un accord parfait, si
les motifs de la récusation antérieurs à la no-
mination étoient repoussés, les inconvéniens
seroient extrêmement graves. Il semble que
par application des règles relatives aux experts,
cette récusation doit être proposée dans les trois
jours après que la nomination a été notifiée au
récusant, ou légalement connue de lui.

Pr. 308.

Il n'est pas contraire aux principes que,
même dans l'arbitrage forcé, chacun puisse



révoquer ses arbitres tant qu'ils n'ont pas été
admis par les autres ; car après cette admis-
sion, il ne doit plus pouvoir le faire sans leur

consentement. Ce qui n'est pas permis, même

à tous les associés d'accord, c'est la révocation
absolue pour porter la cause devant le tribunal
de commerce. De même si les parties étoient

convenues d'être jugées en dernier ressort, cette
convention pourroit être révoquée de leur con-
sentement commun, parce qu'elle n'est pas de
l'essence d'un arbitrage.

1414. Le délai pour le jugement est fixé

par les parties, lors de la nomination des ar-
bitres ; et si elles ne sont pas d'accord sur le dé-
lai, il doit être réglé par les juges qui même
ont droit de le proroger sur la demande des
parties.

Com. 54.

Cette disposition se rattache autant que la

nature des choses le permet, à la règle pré-
sentée plus haut, qu'une nomination d'arbitres
doit fixer le délai dans lequel le jugement
devra être prononcé. Mais les parties n'étant
pas maîtresses d'être jugées ou non par des
arbitres, l'expiration de ce délai ne donneroit

pas droit, si elles ne sont pas d'accord d'une
prolongation, de porter la cause devant le tri-
bunal de commerce. Il n'y auroit lieu qu'à pro-

oquer la fixation d'un nouveau délai ou la no-
nation de nouveaux arbitres. Il en seroit de



même en cas de mort, de récusation admise e ;

de déport valable d'un ou plusieurs arbitres.
Dans tous ces cas, la partie qui ne voudroit

plus exécuter la clause particulière du com-
promis par laquelle les arbitres auroient été dis-

pensés des formes, ou autorisés à juger en der-
nier ressort, y seroit fondée, parce que l'expi-
ration du délai la libère de cette convention, et
qu'il ne subsiste plus que l'obligation légale
d'être jugé par arbitres, obligation qui ne va
pas jusqu'à renoncer à l'appel.

Il pourroit toutefois arriver que le délai étant
expiré, avant qu'aucune des parties n'ait fait de
diligences pour une nouvelle nomination, et
sans qu'il y ait eu de prorogation expresse de
délai, les arbitres prononçassent : leur juge-
ment ne pourroit pas être attaqué ; on devroit

supposer que l'intention des parties qui ont
ainsi gardé le silence a été d'être jugées nonobs-
tant l'expiration du délai ; c'est une consé-

quence des principes qui soumettent les con-
testations de cette sorte à l'arbitrage forcé.

1415. Il ne se fait aucune formalité, au-
cune procédure, ni assignation, ni sommation
ni requêtes signifiées ; chaque partie remet
aux arbitres ses pièces, c'est-à-dire, les livres,
les lettres, s'il y en a, et un mémoire con-
tenant ses moyens, si elle le juge à propos.
Il n'est pas nécessaire de donner copie des



pièces, ni de faire signifier les mémoiresj
chaque partie peut en prendre communication
chez les arbitres.

Si les parties n'ont pas fixé le délai des pro-
ductions, il doit l'être par les arbitres

: l'associé

en retard est sommé par un exploit, dans la
forme ordinaire, de produire dans les dix jours;
par ce moyen, le délai primitif est nécessaire-
ment prolongé, et les arbitres ne peuvent pro-
noncer qu'après cet intervalle, depuis la som-

mation. Ils peuvent aussi, suivant l'exigence
des cas et même d'office, donner un terme plus
long par exemple, si l'une des parties étoit
obligée de faire venir des pièces d'un lieu éloi-
gné, ou de les retirer de quelque dépôt, ou si
elle avoit éprouvé tout autre retard forcé ; mais
ils peuvent accorder qu'une prorogation après
laquelle ils doivent juger.

Com. 57.

1416. En cas de partage, et s'il n'y a pas de
sur-arbitre nommé par les parties, les arbitres
peuvent en nommer un, sans les consulter ni
leur accorder un délai pour en convenir ; cepen-
dant si, averties du partage, elles en nom-
moient un avant que les arbitres eussent fait
leur choix, ceux-ci seroient obligés d'y défé-

rer.

Com. 60.

Lorsque les arbitres ne sont pas d'accord sur
le tiers, ils doivent renvoyer les parties à se
pourvoir devant le tribunal de commerce, et si



elles ne s'accordent pas, la plus diligente assigne
les autres.

Il n'est pas indispensable, comme en arbi-
trage volontaire, que les arbitres divisés aient
rédigé séparément le procès-verbal de leurs
avis, il suffit que le fait de division soit cons-
tant. Ils font connoître au tiers-arbitre les points
dont ils ne sont pas d'accord, afin qu'il les dé-

partage : du reste, il faut se conformer à ce que
nous avons dit sur l'arbitrage volontaire, pour
régler la manière dont le tiers doit opérer avec
tous les arbitres, et le délai dans lequel il doit
statuer. Lorsqu'aprèsce délai il n'a pas jugé, une
des parties peut provoquer un autre choix x ; mais
il n'y auroit pas nullité dans la décision qu'il
auroit rendue, si les parties gardoient le silence.

Du reste, tout ce que nous avons dit, n. 1401

et suiv. sur la forme, la signature, la date et le
dépôt du jugement arbitral doit être observé.

Le président qui doit donner l'ordonnance
d'exécution est évidemment celui du tribunal
de commerce du lieu où les arbitres opèrent,
ou du tribunal civil qui en tient lieu, comme
on l'a vu, n. 1337 ; il faut seulement observer
que le jugement arbitral, dont la minute est
déposée au greffe, doit être transcrit sur le re-
gistre du tribunal.

Com. 61.

1417.Les parties qui ont à se plaindre de la
décision des arbitres, soit dans la forme, soit



art fond, n'ont que la voie de l'appel, et si elles

y ont renoncé, il ne leur reste que celle de
cassation.

Com. 52.

Cet appel est porté devant la cour dans l'ar-
rondissement de laquelle est situé le tribunal do

commerce qui a connu de la formation de l'ar-
bitrage.

Elles ne peuvent, comme en arbitrage volon-
taire, former une demande principale en nullité
de l'acte qualifié jugement arbitral.

Quand les parties n'ont pas été maîtresses
d'être jugées par arbitres, lorsqu'elles n'ont pas
compromis, à proprement parler, que c'est la
loi qui leur a imposé l'obligation d'être jugées
de cette manière, l'arbitrage n'est plus à leur
égard un mode choisi par elles pour terminer
leurs différens. Les arbitres ont une juridiction
régulièreforcée, et tiennent le rang comme ils

ont les droits du tribunal de commerce qui con-
noîtroit de la cause, si la loi n'y avoit pas subs-
titué des arbitres ; c'est même pour cela que
leur jugement est transcrit sur les registres du
tribunal de commerce dont ils remplissent le
degré.

De même qu'un tribunal de première ins-
tance, dont le jugement rendu en premier
ressort seroit frappé de quelque nullité, ne
pourroit point en connoître, et que l'appel
deviendroit la seule voie, si les parties ne se
l'étoient pas interdite ; de même on ne peut pas



déférer au tribunal de commerce l'examen des

nullités articulées contre un jugement d'arbitres
forcés, qui par la volonté de la loi, sont ses véri-

tables remplaçans.

1418. Nous avons fait connoître, n. 1009, le
seul cas dans lequel la renonciation à l'appel ne
peut être faite, c'est celui ou des mineurs et
autres, incapables de compromettre, se trouvent
aux droits d'un des associés primitifs. Mais on
ne pourroit point appliquer cette règle à un
mineur commerçant : il est réputé majeur pour
les faits de son commerce, et la renonciation

au bénéfice d'une sentence arbitrale en est vé-
ritablement un fait t ; c'est la disposition d'un
droit absolument relatifau négoce, car il pou-
voit consentir à être jugé en dernier ressort
par le tribunal de commerce, même pour un
intérêt de plus de mille francs, ou transiger

sur son association, sans remplir les conditions
imposées aux tuteurs des mineurs.

Com. 63.

TITRE CINQUIÈME.

DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES.

1419. LES conseils de prud'hommes sont des
tribunaux particuliers, placés principalement
dans les villes qui possèdent des fabriques ou



manufactures. Ils ont été institués par la loi
du 18 mars 1806 1.

Ces conseils ont deux sortes d'attributions:
la première, de veiller à l'observation des lois et
règlemens concernant les fabriques ; et de pré-
venir, par la conciliation, les contestations qui
s'élèvent à l'occasion de la propriété des marques,
et de l'invention des dessins d'étoffes ; la seconde
de terminer à l'amiable, ou de juger avec célé-

, rité, les différends élevés entre les fabriquans
et leurs ouvriers.

Le premier chapitre présentera les règles sur
la création, composition et nomination des con-
seils de prud'hommes ; le second sur leurs attri-
butions ; le troisième sur l'instruction et le juge-
ment des affaires qui leur sont attribuées.

CHAPITRE PREMIER.
De la Création, Composition et Nomi-

nation des Conseils de Prud'hommes.

1420. Les principes qui ont présidé à la créa-
tion des conseils de prud'hommes sont les mêmes

que ceux qui avoient fait sentir la nécessité des
tribunaux de commerce. Le besoin local décide
à la fois de l'établissement et du nombre de

1 Bulletin des lois, 4.e série, n.1423.



membres dont le conseil est composé, et les jus-
ticiables ont été appelés au choix de leurs juges.

Nous indiquerons dans une première section
de ce chapitre, dans quels cas il y a lieu
d'établir des conseils de prud'hommes es ; dans
la seconde, comment ils sont composés ; dans
la troisième, comment ils sont nommés ou
renouvelés.

SECTION PREMIÈRE.

De la Création des Conseils de Prud'hommes.

1421. Il ne peut, suivant l'art. 2 du décret
du 11 juin 1809, être établi de conseils de
prud'hommes que dans les villes de fabriques,
et par une ordonnance rendue sur la demande
motivée de la chambre de commerce ou de la
chambre consultative des manufactures. Cette
demande est communiquée au préfet, qui la
transmet, avec son avis, au ministre de l'inté-
rieur, actuellement chargé des attributions que
nous avons dit, n. 104, appartenir au ministre
du commerce. Le ministre s'assure, avant de

proposer à S.M. de rendre l'ordonnance, si l'in-
dustrie qui s'exerce dans la ville est assez im-
portante pour justifier la demande.

SECTION II
De la Composition des Conseils de

Prud'hommes.
1422. Les marchands-fabricans, les chefs



d'ateliers, contre-maîtres, teinturiers ou ou-
vriers patentés peuvent seuls être élus prud'¬
hommes. Ils doivent avoir trente ans accomplis.
Les marchands-fabricans doivent exercer cet
état depuis six ans ; les chefs d'ateliers et
autres doivent savoir lire et écrire ; les faillis

et les individus qui ont été déclarés rétention-
naires de matières confiées pour être employées,

ne peuvent être élus. (Décret du II juin 1809,

art. 1, 14, 17.)
Le nombre et la qualité des membres varient,

suivant l'étendue et le nombre des fabriques
et des lieux. (Loi du 18 mars 1806, art. 35.)
Mais la police des manufactures et la subordi-
nation des ouvriers envers les maîtres étant un
des objets principaux de cette institution, le
nombre de ces derniers doit dans tous les cas
excéder celui des chefs d'ateliers, contre-
maîtres, teinturiers et ouvriers. (Décret du 11
juin 1809, art. I.)

Afin de remplacer les prud'hommes qui
viendroient à mourir ou à donner leur démis-
sion pendant l'exercice de leurs fonctions,
chaque conseil doit avoir en outre deux sup-
pléans, choisis, l'un parmi les marchands-
fabricans, et l'autre parmi les chefs d'ate-
liers, etc. (Décret du 11 juin 1809, art. 18.)

Un secrétaire et un huissier sont attachés à
chaque conseil de prud'hommes. Le secrétaire

a soin des papiers et tient la plume. Il est



nommé, par le conseil, à la majorité absolue
des suffrages ; il peut être révoqué à volonté,
mais seulement par une majorité des deux tiers

au moins de tous les prud'hommes. (Décret du

II juin 1809, art. '26.)
Le local nécessaire aux conseils de prud'¬

hommes pour la tenue de leurs séances, est
fourni par les villes où ils sont établis, ainsi

que les dépenses de premier établissement et
les frais de chauffage, éclairage, et autres
menus frais. En conséquence, le président du
conseil présente chaque année au maire, l'état
de ces dépenses. Le maire les comprend dans
le budget de la commune ; et lorsqu'elles ont
été approuvées, il en ordonnance le paiement

sur les demandes particulières qui lui sont faites.
(Décret du 11 juin 1809, art. 68, 69 et 70.)

Quant aux fournitures de papiers, registres,
et autres semblables frais de bureaux ou d'ex-
pédition, ils sont supportés par le secrétaire,
au moyen des allocations de frais dont nous
parlerons plus bas. (Décret du 11 juin 1809,
art. 62.)

SECTION III.
Du Mode de Nomination des Conseils de

Prud'hommes.
1423. Les prud'hommes sont nommés par

une assemblée générale des marchands-fabri-
cans, chefs d'ateliers, contre-maîtres, teinturiers



et ouvriers, convoquée par le préfet. Nul n'est
admis dans cette assemblée, s'il ne s'est fait
écrire sur un registre à ce destiné, ouvert à
l'hôtel-de-ville. Nul ne peut y être inscrit que
sur la présentation de sa patente, et les faillis

en sont exclus. La convocation doit avoir lieu
huit jours avant celui indiqué pour la tenue
de l'assemblée ; les inscriptions peuvent être
faites jusqu'à ce jour-là. Pour la première année
seulement, la liste des votans est dressée par le
maire. Dans tous les cas où il y a contestation

sur le droit d'assistance à l'assemblée, il y est
statué par le préfet, sauf le recours au conseil
d'état. (Décret du II juin 1809, art. 13, 14,
15 et 16).

L'assemblée est présidée par le préfet, ou
par celui des fonctionnaires de l'arrondisse-
ment qu'il désigne. Le président nomme un
secrétaire et deux scrutateurs. L'élection est
faite au scrutin individuel et à la majorité des
suffrages. Aussitôt qu'elle est terminée, il en
est dressé procès-verbal qui est déposé à la
mairie. L'assemblée ne peut délibérer ni s'occu-

per d'autre chose que de l'élection. Les prud'¬
hommes et suppléans élus prêtent entre les
mains du président de l'assemblée le serment
requis de tous les juges. En cas de plainte
en prévarication contr'eux, il est procédé
comme pour les juges. (Décret du II juin
1809, art. 17, 19 et 20.)



1424. Les conseils de prud'hommes sont re-
nouvelés partiellement au commencement de
chaque année, dans les proportions suivantes:

Si le conseil est composé de cinq membres,
on ne renouvelle la première année, qu'un
membre pris parmi les marchands-fabricans;
la seconde année, on renouvelle un marchand-
fabricant et un membre des autres états ; la
troisième année de même.

Si le conseil est composé de sept membres,
on renouvelle la première année, deux mar-
çhands-fabricans et un chef d'atelier, contre-
maître, etc. ; la seconde année, deux mar-
chands-fabricans et un chef d'atelier ; la troi-
sième année, de même.

Si le conseil est de neuf, on doit renou-
veler, la première année, un marchand-fabri-
cant et deux des autres états ; la seconde
année, deux marchands – fàbricans et deux
des autres états ; la troisième année, de
même.

Si le conseil est composé de quinze membres,
on renouvelle la première année deux prud'-
hommes marchands-fabricans, et un prud'¬
homme chef d'atelier, etc. ; la seconde année,
trois prud'hommes marchands –

fabricans, et
trois chefs d'atelier, etc. ; la troisième année,
de même.

Le renouvellement des deux premières
années se fait par la voie du sort et en¬



suite à raison de l'ancienneté de nomination ;
les prud'hommes sortant sont toujours rééli-
gibles. (Décret du II juin 1809, art. 3.)

CHAPITRE II.

Des Attributions des Conseils de
Prud' hommes.

1425. Nous avons fait connoître les attribu-
tions administratives des prud'hommes, n. 108,
164 et 174 ; il ne nous reste qu'à traiter de
leurs fonctions judiciaires.

Les prud'hommes, considérés dans l'ordre
judiciaire, agissent tantôt comme arbitres-
conciliateurs, tantôt comme juges. Mais de
quelque manière qu'ils procèdent, leur juri-
diction ne s'étend que sur les marchands-fa-
bricans, chefs d'ateliers, contre-maîtres, tein-
turiers, ouvriers, compagnons ou apprentis
travaillant pour des fabriques du lieu ou du
canton, quelle que soit leur résidence ; le tout
suivant qu'il est exprimé dans les ordonnances
particulières d'établissement de chacun de ces
conseils ; et même, entre ces personnes, ils ne
peuvent connoître que des contestations qui
portent sur des affaires relatives à la branche
d'industrie qu'elles cultivent, et aux conven-
tions dont cette industrie a été l'objet. Dans



les autres cas, il faut s'adresser aux juge
ordinaires. (Décret du II juin 1809, art. 10.)

Il ne suffit donc pas que l'affaire soit com-
merciale par sa nature, et même que la con-
testation soit élevée entre des commerçanss ;

il faut encore qu'elle naisse des rapports par-
ticuliers qu'ont établis l'industrie de l'un et
l'usage que l'autre en fait pour son com-
merce.

Ainsi, un fabricant de draps ne pourra point
être poursuivi devant les prud'hommes pour
paiement de la laine qu'il a achetée ; ou s'il a
vendu du drap à un débitant, les prud'hommes

ne connoîtront point de la livraison de ce qu'il

a promis. Ainsi, lorsqu'un manufacturier a com-
mandé à un serrurier ou à tout autre ouvrier
des travaux pour réparations ou constructions
dans sa manufacture, les prud'hommes ne doi-
vent pas connoître de cette contestation.

Les prud'hommes exercent les fonctions d'ar-
bitres-conciliateurs, en bureau particulier, et
celles de juges en bureau général. Ce sera l'objet
de deux sections.

SECTION PREMIÈRE.

Du Bureau particulier des Prud'hommes.

1426. Le bureau particulierdes prud'hommes
est composé de deux membres, dont l'un est
marchand-fabricant, et l'autre chef d'atelier,



contre – maître, teinturier ou ouvrier pa-
tenté.

Dans les villes où le conseil est de cinq

ou de sept membres, le bureau particulier
s'assemble tous les deux jours, depuis onze
heures du matin jusqu'à une.

Lorsque le conseil est composé de neuf ou
de quinze membres, le bureau particulier tient
tous les jours une séance qui commence et
finit aux mêmes heures. (Décret du Il juin
1809, art. 21.)

Les fonctions du bureau particulier sont
d'entendre les parties contradictoirement, à
l'effet de les ooncilier par tous les moyens
possibles. S'il ne peut y parvenir, il les renvoie
devant le bureau général, qui statue sur-le-
champ. Les parties peuvent toujours se pré-
senter volontairement pour être conciliées. Dans

ce cas, elles sont tenues d'en faire une déclara-
tion qui est signée par elles, ou mention est
faite qu'elles ne peuvent ou ne savent signer.
(Décret du II juin 1809, art. 23, 36 et 58.)

Les parties sont tenues de s'expliquer avec
modération et de se conduire avec respect
devant le bureau particulier, sinon elles sont
d'abord rappelées à leurs devoirs par le
prud'homme marchand-fabricant ; en cas de
récidive, le bureau particulier peut les con-
damner à une amende qui ne doit pas excéder
dix francs, avec affiche du jugement dans la



ville où siège le conseil. Dans le cas d'insulte

ou d'irrévérence grave, le bureau particulier

en dresse procès-verbal, et peut condamner le
coupable à un emprisonnement de trois jours

au plus. Dans les deux cas, les jugemens du bu-
reau particulier sont exécutoires par provi-
sion. (Décret du Il juin 1809, art. 33, 34

et 35.)
Le bureau particulier peut en outre ordon-

ner telles mesures qu'il juge nécessaires, pour
empêcher le déplacement ou la détérioration
des objets qui donnent lieu à une réclamation.
(Décret du 11 juin 1809, art. 28.)

SECTION II.

Du Bureau général des Prud'hommes.

1427. Le bureau général nomme un prési-
dent et un vice-président, pour une année,
après laquelle il est procédé à une nouvelle élec-
tion n ; mais ils sont toujours rééligibles. (Décret
du II juin 1809, art. 25.)

Il se réunit au moins une fois par semaine,
et ne peut prendre de délibération que dans

une séance où les deux tiers au moins de ses
membres sont présens. Les délibérations sont
prises à la majorité de moitié plus un des
membres présens.

Ses fonctions consistent à prononcer sur toutes
les affaires de la compétence du conseil qui



n'ont pu être terminées par la voie de la conci-
liation, à quelque somme qu'elles puissent
monter. (Décret du II juin 1809, art. 3,
a4|, 36 et 58 , et décret du 3 août 1810 ,
art. 1.)

Il connoît aussi des délits tendans à troubler
l'ordre et la discipline des ateliers ainsi que des

manquemens graves des apprentis envers leurs
maîtres, et peut prononcer jusqu'à trois jours
d'emprisonnement. L'expédition de son pro-
noncé est mise à exécution par tout agent de
la police et de la force publique requis à cet
effet. (Décret du 3 août 1810, art. 1.)

CHAPITRE III.

De la Procédure devant les Conseils
de Prud'hommes.

1428. Quelque sommaires et simples que
soient les contestations dont le jugement est
attribué aux prud'hommes, des règles de pro-
cédure étoient nécessaires. Nous allons les expo-
ser dans les quatre sections de ce chapitre.

La première traitera des citations ; la seconde,
de l'instruction ; la troisième, des jugemens et
de leur exécution ; la quatrième, des frais de
procédure.



SECTION PREMIÈRE.

Des Citations devant le Bureau général ou
particulier.

1429. Tout justiciable des prud'hommes,
appelé devant le bureau particulier, ou géné-
ral, par une simple lettre de leur secrétaire,
est tenu de s'y rendre en personne aux jour et
heure fixés ; s'il est absent ou malade, il peut
se faire représenter par un de ses parens, exer-
çant une profession commerciale, porteur de

sa procuration, et non par une autre per-
sonne. S'il ne comparoît pas, il est cité par
l'huissier attaché au conseil la citation contient
la date des jour, mois et an où elle est faite,
et où les parties devront comparoîtrere ; les noms,
profession et domicile du demandeur ; les noms,
profession et domicile du défendeur, et elle
énonce sommairement les motifs qui le font
appeler. Elle est notifiée au domicile du défen-
deur ; le délai pour comparoître est d'un jour
franc au moins, si le défendeur est domicilié
dans la distance de trois myriamètres ; si non,
il est ajouté un jour par trois myriamètres.
Quand les délais n'ont pas été observés, et
que le défendeur ne comparoît pas, les prud'¬
hommes ordonnent qu'il lui soit envoyé une
nouvelle citation, mais alors les frais de la pre-
mière sont, dans tous les cas, à Ii charge dl



demandeur. (Décret du Il juin 1809, art. 29,
30, 31 et 32.)

SECTION II.

De l'Instruction.

1430. Les parties plaidant devant le con-
seil de prud'hommes, soit en bureau particu-
lier, soit en bureau général, ne peuvent faire
signifier aucune défense ; la procédure est ex-
trêmement sommaire, et ressemble beaucoup
à celle que nous avons vu être observée dans
les tribunaux de commerce.

1431. Il est permis de récuser un ou plu-
sieurs prud'hommes : 1.° quand ils ont un in-
térêt personnel à la contestation ; 20 quand
ils sont parens ou alliés jusqu'au degré de con-
sin-germain inclusivement ; 3.° si dans l'année
qui a précédé la récusation, il y a eu procès
criminel entr'eux et l'une des parties, son con-
joint, ses parens et alliés en ligne directe ; 4.° s'il

y a procès civil existant entr'eux et l'une des
parties ou son conjoint ; 5.° s'ils ont donné un

avis écrit dans l'affaire. (Décret du 11 juin 1809,
art. 54.)

La partie qui veut récuser est tenue de former
s récusation et d'en exposer les motifs, par un

acte qu'elle fait signifier au secrétaire du conseil
par le premier huissier requis ; l'exploit est



signé, sur l'original et la copie, par la partie

ou son fondé de pouvoir, la copie est déposée

sur le bureau du conseil, et communiquée im-
médiatement au prud'homme récusé. Ce dernier
est tenu, dans le délai de deux jours, de donner

au bas de cet acte sa déclaration par écrit, por-
tant son acquiescement à la récusation ou son
refus de s'abstenir. Dans ce dernier cas, la dé-
claration contient ses réponses aux moyens de
récusation. Dans les trois jours de la réponse
négative du prud'homme ou faute par lui de
répondre, une expédition de l'acte de récusa-
tion et de la déclaration du prud'homme, s'il a
répondu, est envoyée par le président du conseil

au président du tribunal de commerce, dans le
ressort duquel le conseil est situé ; ce tribunal
juge la récusation en dernier ressort, dans la
huitaine, et sans qu'il soit besoin d'appeler les
parties. (Décret du Il juin 1809, art. 54, 55,
56 et 57).

] 432. Si l'une des parties ne comparoît pas
au jour indiqué par la citation, la cause est
jugée par défaut, sauf le cas où il doit être en-
voyé une seconde citation, ainsi qu'il a été dit
ci-dessus.

La partie condamnée par défaut peut former
opposition, dans les trois jours de la signifi-
cation faite par l'huissier attaché au conseil ;
l'opposition, qui doit être notifiée par le même



huissier, contient sommairement les moyens de
la partie, et l'assignation au premier jour de
séance du conseil des prud'hommes, en obser-
vant toutefois les délais prescrits pour les cita-
tions, elle indique en même temps les jour et
heure de comparution.

Si le conseil sait par lui-même, ou par les
représentations des proches, voisins ou amis du
défendeur, que celui-ci n'a pu être instruit de
la contestation, il peut, en adjugeant le défaut,
fixer pour le délai de l'opposition le temps qui
lui paroît convenable ; et même, dans le cas où
cette prorogation n'auroit été ni demandée ni
accordée d'office, le défaillant peut être relevé
de la déchéance et admis à former opposition
après l'expiration du délai, en justifiant qu'à
raison d'absence ou de maladie grave, il n'a pu
être instruit de la contestation. La partie oppo-
sante qui se laisse condamner une seconde fois

par défaut, n'est plus admise à former opposi-
tion. (Décret du 11 juin 1809, art. 41, 42, 43
et 44.)

1433 En général, pour les enquêtes et autres
espèces de preuves, et les dénégations d'écri-
tures, on doit suivre les règles qui s'observent
dans les tribunaux de commerce, telles que
nous les avons exposées, n. 1375. (Décret du

II juin 1809, art. 37, 48, 49, 50, 51 , 52 et
53.)



Si un jugement préparatoire ordonne une
opération à laquelle les parties doivent assister,

il indique le lieu, le jour et l'heure auxquels

l'opération doit avoir lieu, et la prononciation

vaut citation. En conséquence, il n'est expédié

et signifié de jugemens préparatoires, que si le

défendeur fait défaut ; si même il est jugé néces-
cessaire qu'un ou plusieurs prud'hommes se
transportent dans une manufacture ou dans un
atelier, pour juger par eux-mêmes de l'exacti-
tude de quelques faits allégués, ils sont accom-
pagnés par le secrétaire du conseil porteur de
la minute du jugement préparatoire qui a or-
donné le transport. (Décret du II juin 1809,

art. 45 et 46.)

SECTION III.

Des Jugemens et de leur exécution.

1434. Les minutes de tous jugemens sont
portées par le secrétaire sur la feuille de la
séance, signées par les prud'hommes qui y ont
été présens, et contresignées par le secrétaire.
Les expéditions sont signées par le président
ou le vice-président, et contresignées par le
secrétaire. La signification en est faite à la partie
condamnée par l'huissier attaché au conseil il ; ils
sont exécutoires vingt-quatre heures après la
signification, par provision, sans caution et
nonobstant l'appel, si l'objet n'excède pas 300 fr. ;



dans les autres cas, l'exécution provisoire n'a
lieu qu'à charge de caution.

L'appel est porté au tribunal de commerce
dans le ressort duquel le conseil est situé ; à
défaut du tribunal de commerce, devant le
tribunal de première instance. (Décret du II
juin 1809, art. 27, 39 et 40, et du 3 août 1810,
art. 2 et 3). Cet appel n'est recevable que
lorsque la condamnation excède 100 fr, et qu'il
est interjeté dans les trois mois de la signification
du jugement, faite par l'huissier du conseil. Il
n'y a lieu à l'appel des jugemens préparatoires
qu'après le jugement définitif, et conjointement

avec l'appel de ce dernier ; mais leur exécution

ne porte aucun préjudice aux droits des parties

sur l'appel, sans qu'elles soient obligées de faire
à cet égard des protestations ou réserves.
(Décret du 11 juin 1809, art. 38 et 47.)

SECTION IV.
Des Frais.

1435 Toutes les fonctions de prud'hommes
sont entièrement gratuites. Quant aux frais de
secrétariat et de significations, et aux salaires
des témoins, ils sont fixés de la manière suivante,
et quiconque seroit convaincu d'avoir exigé une
taxe plus forte, sous quelque dénomination que
ce soit, seroit poursuivi comme concussion-
naire. (Décret du II juin 1809, art. 63.)



Ces frais sont de trois espèces : ceux de
secrétariat, ceux de signification, les salaires

de témoins. Ils feront l'objet des trois para-
graphes suivans.

§. I.er
Frais de Secrétariat.

1436. Conformément à l'art. 59 du décret du

il juin 1809, il est dû au secrétaire, pour la
lettre d'invitation de se rendre au conseil, trente
centimes ;

Pour l'expédition du procès-verbal de non-
conciliation, quatre-vingt centimes ;

Pour l'expédition du procès-verbal consta-
tant le dépôt du modèle d'une marque, trois fr. ;

Pareille somme est allouée pour le même
objet au greffier du tribunal de commerce ;

Pour chaque rôle d'expédition qui contiendra
vingt lignes à la page et dix syllabes à la ligne,
quarante centimes.

Au moyen de ces taxations, les frais de papier,
autres que le timbre et l'enregistrement, ceux
de registres et expéditions sont à la charge du
secrétaire.

§. II.

Frais de Signiftcation.

1437. Conformément à l'art. 60 du décret
précité, il est payé à l'huissier attaché au conseil



outrele timbre et l'enregistrement, pour chaque
citation, un franc vingt-cinq centimes ;

Pour la signification d'un jugement, un franc
soixante-quinze centimes.

S'il y a plus d'un myriamètre de distance
entre la demeure de l'huissier et le lieu où
doivent être remises les citations ou signifi-
cations, il est payé par myriamètre, aller et
retour:

Pour la citation, un franc soixante-quinze
centimes s ;

Pour la signification, deux francs.
Il est payé en outre, pour la copie des pièces

qui pourroit être donnée avec les jugemens
rendus, par chaque rôle d'expédition, de
vingt lignes à la page et de dix syllabes à la
ligne, vingt centimes.

S. III.

Salaire des Témoins.

1438. L'article du décret précité taxe aux
témoins entendus par les conseils de prud'¬
hommes, une somme équivalente à une journée
de travail, ou même à une double journée, si
le témoin a été obligé de se faire remplacer
dans sa profession. Cette taxation est laissée à la
prudence des conseils.

Si le témoin n'a pas de profession, il lui est
taxé par journée, deux francs.



Il n'est point passé de frais de voyage aux
témoins, s'ils sont domiciliés dans le canton où

ils sont entendus. S'ils sont domiciliés hors du
canton, et à une distance de plus de deux myria-
mètres et demi du lieu où ils sont appelés à
déposer, il leur est alloué autant de fois une
double journée de travail, ou autant de fois

quatre francs, s'ils n'ont pas de profession,
qu'il y a de fois cinq myriamètres de distance

entre le domicile et le lieu où ils sont venus
déposer.

TITRE SIXIÈME.

DES CONSULS.

1439. On
nomme consul, comme nous l'avons

vu, n. 109, un délégué qu'un souverain entre-
tient dans des places de commerce, et prin-
cipalement dans les ports de mer d'un autre
souverain, pour veiller à la conservation des
droits et priviléges de ses sujets, et même pour
remplir à leur égard certaines fonctions d'admi-
nistration et de juridiction.

Nous allons diviser ce titre en quatre cha-
pitres, le premier traitera succinctement des
consuls en général et de leur caractère poli-
tique ; le second, de leur juridiction ; le troi¬



sième, de diverses autres attributions admi-
nistratives ou mixtes qui leur sont données ; le
quatrième, des droits de répression qu'ils ont
contre les individus de leur nation.

CHAPITRE PREMIER.

Des Consuls en général et de leur
Caractère politique.

1440. On peut considérer, dans ce qui touche
les consuls, leur établissement, leur nomination
et installation ; les officiers qui leur sont attachés ;
le caractère politique et les priviléges dont ils
jouissent. Ce sera l'objet de quatre sections.

SECTION PREMIÈRE.

De l'Établissement des Consuls.

1441. Le souverain qui veut avoir un consul
dans un pays étranger, doit s'en procurer le
droit par une convention particulière et spéciale :
un traité de commerce entre deux puissances
n'emporteroit pas, par lui-même, le droit
d'établir des consuls l'un chez l'autre.

Les ports ou villes commerçantes d'un état
ont une importance plus ou moins grande ; de
là est venu l'établissement de consuls généraux,



de consuls et de vice-consuls, et quelque fois

même de simples agens de commerce.
L'article 1.er du titre 1.er de l'ordonnance du

3 mars 1781, divise les établissemens consulaires
de la France en consulats généraux et vice-
consulats,et l'art. 29 décide que tout vice-consul
employé dans le département d'un consul lui
est subordonné, et lui doit compte des affaires
de son vice-consulat, indépendamment de celui
qu'il rend au ministre.

L'intention de Sa Majesté étant de ne choisir

pour consuls que des personnes disposées en
quelque sorte par leur éducation à remplir ces
fonctions, elle a établi un corps d'élèves vice-
consuls. Les art. 36 et suivans du titre 1er de
l'ordonnance du 3 mai 1781 , l'ordonnance du
15 décembre 1815 et le règlement du Il juin
1816 1, qui y est annexé, offrent toutes les règles

sur la nomination, l'éducation, les devoirs et
droits des élèves vice-consuls, et la subordi-
nation dans laquelle ils doivent être à l'égard
des consuls.

Le consul peut, suivant la faculté que lui
accordent les art. 70 et suivans du titre I.er de
l'ordonnance du 3 mai 1781, et lorsque les

usages ou les instructions ne s'y opposent pas,
nommer, si le service du Roi lui paroît l'exiger,
des agens de commerce dans les lieux de son



département où il n'y a ni vice – consuls
ni autres agens consulaires nommés par le
Roi. Son choix tombe ordinairement sur des
commerçans, et il doit en rendre compte
au ministre. Les fonctions de ces agens con-
sistent à rendre aux sujets du Roi tous les bons
offices qui peuvent dépendre d'eux, à corres-
pondre avec les consuls, et à faire exécuter leurs
ordres en tout ce qui concerne leur mission.

1442. Dans l'état actuel des rapports com-
merciaux de la France avec les nations étran-
gères, le roi de France entretient des consuls et
vice-consuls dans les résidences suivantes.

ANGLETERRE.

Londres.
Liverpool.
Dublin.
Glascow.
Hull.
Cork.
Malte.

ANSÉATIQUES (villes).
Hambourg
Lubeck.

AUTRICHIENS (Etats).
Venise.
Milan.
Trieste.
BARBARESQUES(Régences
Alger.

Tripoli.
Tunis.

BRÉSIL.

Rio-Janeiro.

DANNEMARCK.

Elseneur.

ESPAGNE.

Madrid.
Cadix.
Malaga.
Carthagène.
Alicante.
La Corogne.
Barcelonne.
Saint-Ander.
Valence.
Iles Baléares.



ETATS-UNIS d'Amérique

Philadelphie.
Boston.
New-Yorck.
Baltimore.
Charlestown.
Norfolck.
Savannah.
Nouvelle-Orléans.

ILES (Sept).
Zante.

ITALIE.

Gênes.
Naples.
Nice.
Palerme.
Càgliari.
Rome.
Livourne.
Port-Maurice.
Ancône.
Civita-Vecchia.

MAROC (Etats de).
Tanger.

PORTUGAL.

Lisbonne.
Porto.

PROVINCES-UNIES.

Amsterdam.
Rotterdam.
Anvers.
Ostende.

PRUSSE.
Dantzick.
Stettin.

RAGUSE (Etats de).
Raguse.

RUSSIE.

Saint-Pétersbourg.
Odessa.
Riga.
Théodosie.

SUÈDE et Norwège.
Stockolm.
Gottembourg.
Berghem.
Christiansand.

TURQUIE d'Afrique.

Alexandrie.
Damiette.

TURQUIE d'Asie.

Smyrne.
Alep.
Bagdad.
Trébizonde.
Tripoli de Syrie.
Saint-Jean-d'Acre.
Bassora.
Larnaca.
Dardanelles.
Scio.
Rhodes.
Seyde.
Lattaquie.

TURQUIE d'Europe.
Buckarest.
Yassy.
Salonique.
La Canée.



Patras.
Candie.
Athènes.

oron.
Darta.
Naples de Romanie.

1443. Aucun consul, vice-consul, et même
élève vice-consul français, ne peut, confor-
mément à l'art. 18 du titre I.er de l'ordonnance
du 3 mars 1781, accepter de commissions ni
de traitemens de la part d'une autre puissance;
il se trouveroit par là dans une sorte de dépen-
dance étrangère, et doit réserver tout son crédit

en faveur des Français. Cette prohibition n'est

pas toutefois un obstacle à ce que ces officiers
rendent service à un étranger qui n'auroit pas
de consul, pourvu qu'ils ne s'exposent pas à se
compromettre, que ce service ne puisse nuire
d'aucune manière aux su jets du Roi, qu'il soit
gratuit, et principalement qu'il soit la suite de

la considération dont jouit la nation française.
Le commerce est interdit aux consuls, no-

tamment dans les Échelles du Levant et les côtes
de Barbarie ; l'autorité dont ils jouissent rendroit
leur concurrence insoutenable le ; établis pour
rendre justice aux commerçans et les protéger,
pour soutenir le crédit de notre commerce, pour
écarter la cupidité et repousser la mauvaise foi,
ils ne doivent pas se ranger parmi ceux dont ils

sont les surveillans. Mais nous avons vu, n. 76,
quelles seroient les suites de l'infraction d'une
telle prohibition, et nous ne devons pas omettre
d'observer que le Roi est le maître d'y déroger



et de permettre à un commerçant, qu'il nomme
son consul, de continuer le commerce.

Les consuls, vice-consuls et élèves vice-
consuls ont un costume déterminé ; Sa Majesté

a voulu en cela leur attribuer une marque de
distinction qui pût les faire reconnoître par les
nationauxet étrangers, sur-tout dans les pays du
Levant ; aussi est-il défendu aux particuliers,
même aux agens que les consuls auroient choisis,
de prendre ce costume.

1444. En cas d'absence, qui ne doit jamais
avoir lieu sans la permission du Roi ou de ceux
à qui il a délégué le pouvoir de la donner, le
consul doit appeler le vice-consul de son dépar-
tement qu'il juge le plus capable pour venir
remplir ses fonctions, et envoyer l'élève vice-
consul servant près de lui pour faire le service
de ce vice-consulul ; si même le consul qui s'ab-
sente n'avoit point de vice-consul dans son
département, l'élève qui sert auprès de lui,
pourroit, suivant l'art. 24 du titre 1.er de l'or-
donnance du 3 mai 1781, remplir les fonctions
consulaires. L'art. 25, veut que tout consul qui
se trouve dans le cas de quitter sa place pour
une cause quelconque, laisse la correspondance
et tous les autres papiers concernant le service
dont il étoit chargé à son remplaçant ou suc-
cesseur, sur un inventaire dont il doit être
fait trois copies, l'une desquelles est envoyée



au ministre, l'autre est gardée par l'officier
remplacé, pour lui servir de décharge, et la
troisième est jointe aux papiers du consulat.

Si le consul s'absentoit avant l'arrivée de son
remplaçant, l'art. 26 veut qu'il laisse les papiers
dont il étoit chargé, avec leur inventaire, à
l'élève vice-consul près de lui, ou à défaut, qu'il
les dépose avec l'inventaire à la chancellerie,

pour être remis a son successeur.
En cas de mort d'un consul, il doit être fait

par le chancelier un inventaire des papiers du
consulat, en présence de l'élève vice-consul et
des députés de la nation, pour être lesdits
papiers remis à cet élève, et s'il n'y en a pas, ils

sont, conformément à l'art. 28, déposés à la
chancellerie et remis ensuite à celui qui viendra

exercer les fonctions de consul. L'élève vice-
consul est tenu d'informer de cet événement le
plus ancien vice-consul du département, pour
qu'il vienne remplir l'intérim, et en attendant,
il est chargé des affaires du consulat, et même
l'art. 27 veut que, dans le cas où il n'y auroit
dans le département aucun vice-consul, cet
élève reste chargé des affaires jusqu'à l'arrivée
des ordres de Sa Majesté.

SECTION II.

De la Nomination et Installation des Consuls.

1445. Les consuls, vices-consuls et élèves



vice-consuls sont nommés par le Roi. Confor-
mément à l'art. 2 du titre i .er de l'ordonnance
précitée, les consuls généraux sont pris parmi les
consuls ; les consuls parmi les vice-consuls, et les
vice-consuls parmi les élèves vice-consuls ; les
règles et conditions de l'éligibilité sont expli-
quées dans les art. 31 et suivans de cette ordon-
nance L'objet de cet ordre est d'exciter l'ému-
lation, pour qu'on ne puisse parvenir aux con-

sulats les plus importans qu'après avoir acquis
les connoissances nécessaires et pour qu'il ne
soit employé que des sujets éprouvés ; il avoit
été abandonné pendant la révolution, l'art. 5
de l'ordonnance du Roi, du 15 décembre 1815,
l'a remis en vigueur.

En général, un consul doit être sujet du
prince qui le constitue ; il est rare qu'un sou-
verain accorde ce titre à un étranger. Cette
règle ne s'étend pas aux simples agens de com-
merce établis dans les ports de peu d'impor-
tance, ils sont souvent choisis parmi les habi-
tans du pays, ou parmi les sujets d'une puis-
sance alliée.

La nomination d'un consul est notifiée au sou-
verain chez lequel ce fonctionnaire doit ré-
sider, suivant les formes déterminées par le
traité qui en autorise l'établissement, ou celles
que l'usage a introduites, pour obtenir de ce
souverain des lettres d'exequatur, qui recon-
noisent son caractère et l'autorisent à exercer



ses fonctions. Dans les Échelles du Levant, le
secrétaire-d'état ministre des affaires étrangères,
doit prévenir de la nomination du consul l'am-
bassadeur du Roi à la Porte ; cet ambassadeur
obtient pour le consul t exequatur qu'on nomme
Barat.

Ce préalable rempli, le consul doit faire
publier dans une assemblée des commerçans de

sa nation, et enregistrer à la chancellerie du
consulat, ses provisions ainsi que les actes y
relatifs qui ont dû être faits en France, et
remplir les autres formalités que les art. 5 et 6
du titre 1.er de l'ordonnance du 3 mars 1781 et
ses instructions prescrivent, ou que l'usage a
établies. Ces formalités sont nécessaires pour
que les Français qui résident dans l'étendue
du consulat soient réputés instruits de la nomi-
nation, et tenus de reconnoître l'autorité du
nouveau consul.

SECTION III.

Des divers Officiers attachés aux Consulats.

1446. Il existe auprès de chaque consulat un
fonctionnaire nommé par le Roi, qui, sous le

nom de chancelier, remplit les fonctions de
secrétaire en matière politique ou administra-
tive, de conservateur des archives, lois, ordon-
nances et autres actes de l'autorité, et lorsque le



consul exerce les fonctions judiciaires, celles de
greffier, et même d'huissier pour les assigna-
tions qu'il y a lieu de donner.

Le chancelier exerce encore les fonctions de
notaire pour la rédaction des conventions que
les individus de sa nation veulent passer en
forme authentique. L'art. 31 de l'ordonnance
du 24 mai 1728, défend même aux Français de

passer aucun acte par-devant les notaires publics
des lieux, à peine de nullité.

Les actes de l'une et l'autre fonction qu'il
fait, ont la même force en France que ceux des
notaires et greffiers du royaume.

C'est également à la chancellerie que se font
les dépôts des actes de naissance et décès sur-
venus ou des testamens rédigés pendant la tra-
versée d'un navire qui aborde un pays étranger,
dans les cas expliqués, n.645.

Il doit au surplus se conformer aux usages de

sa chancellerie et aux règles prescrites par les
lois françaises.

Le chancelier est tenu d'écrire sur son re-
gistre les délibérations et les actes du consulat ;
d'y rédiger suivant leur date, les contrats à la

grosse, les polices d'assurance et autres contrats
qu'il reçoit, ensemble les connoissemens et tous
autres actes déposés entre ses mains, sans en
faire de minutes séparées ; c'est une précaution
sagement prise pour la sûreté publique, en ce
qu'elle prévient la suppression, la supposition



ou l'antidate, qui pourroit sans cela être faite
de ces actes, au préjudice des parties inté-
ressées.

Ce même officier reçoit aussi les dépôts
d'effets, valeur ou titres que le consul est
dans le cas d'ordonner au cours de ses opé-
rations administratives ou judiciaires.

Pour assurer l'ordre dans l'exercice de ces
diverses attributions, l'art. 112 du titre i .er de
l'ordonnance du 3 mai 1781 porte, qu'il y aura
cinq registres cotés et paraphés à chaque feuille

par l'ambassadeur, le consul ou vice-consul. Le
premier est destiné à écrire tous les actes, obli-
gations et contrats, ainsi qu'il vient d'être dit ;
dans le second, sont inscrits les procès-verbaux
d'assemblées et les délibérations de la nation;
dans le troisième, toutes les ordonnances du
Roi, les décisions ministérielles et celles des
consuls ou vice-consuls, dont la publication et
l'enregistrement doivent être faits conformé-
ment à l'art. 9 du titre 1 .er de l'ordonnance du
3 mars 1781 ; le quatrièmeest destiné à inscrire
tous les dépôts faits à la chancellerie, et le cin-
quième, a transcrire tous les manifestes d'entrée
et de sortie des marchandises et autres objets
importés ou exportés.

Les règles sur la nomination et les qualités
requises pour être pourvu aux fonctions de
chancelier, celles qui concernent les droits et les
obligations de cet agent, sont déterminées par



les art. 16 et suivans du titre IX du livre I.er de
l'ordonnance de 168 , et par l'édit de 1720.
Lorsqu'il n'y en a pas de nommé, le consul

peut commettre à l'exercice de la chancellerie

une personne capable, lui faire prêter serment
et lui confier la garde du sceau et le droit de
sceller les actes consulaires, ainsi que de rem-
plir les fonctions de notaire, greffier et huissier
du consulat.

1447. La nécessité de faire des traductions,
dont il faut que la vérité et l'exactitude soient
attestées par un fonctionnaireassermenté, donne
lieu à la nomination d'interprètes attachés aux
consuls. C'est principalement dans le Levant
que cette nécessité est plus grande ; l'ordon-
nance du 3 mars 1781

,
dans les art. 76 et suiv.,

donne des règles sur leur nomination et leurs
obligations. Nous ne croyons pas devoir entrer
dans ces détails purement administratifsfs ; il en
est de même d'un grand nombre de disposi-
tions de l'ordonnance qui vient d'être citée,
dont le développement se trouve dans l'instruc-
tion du 6 mai 1781.

SECTION IV.

Du Caractère politique et des Privilèges des
Consuls.

1448. Le souverain qui reçoit un consul dans



ses états s'engage tacitement, par cela même, à
lui donner toute la liberté et toute la sûreté
nécessaires pour remplir convenablement les
fonctions dont il consent qu'il ait l'exercice ; on
ne peut pas dire cependant que le consul repré-
sente sa nation, comme un ambassadeur, un
ministre envoyé par un souverain auprès d'un
autre souverain. La mission du consul est trop
bornée pour lui attribuer ce caractère, et par
conséquent pour lui procurer l'inviolabilité et
l'indépendance absolue dont jouissent les mi-
nistres publics : il ne jouit pas même dans le

pays où il est investi par un accord entre le sou-
verain qui l'a nommé et celui chez qui il exerce
ses fonctions, du droit de juger les contes-
tations entre personnes de sa nation n ; sa fonction
n'est pas de représenter son souverain, mais de
remplir une délégation spéciale, qui n'exige pas
cette inviolabilité dont les ministres publics
jouissent, avec juste raison, dans tout pays
policé.

Ainsi les privilèges des consuls, tant pour les
actions que les particuliers peuvent intenter
contr'eux, que pour les cas dans lesquels ils
seroient prévenus d'avoir troublé l'ordre public

ou commis tout autre délit, dépendent des
traités faits entre les états respectifs, ou de l'u-
sage auquel il n'a pas été dérogé par des traités
particuliers. Ils sont beaucoup moins étendus
dans les états chrétiens que dans les pays maho¬



métans. Dans ces derniers, les consuls ont le
privilége de ne payer aucune taxe ni impôt,
de ne pouvoir être emprisonnés pour quelque

cause que ce soit, sauf à demander justice
contr'eux à la Porte.

Mais si c'étoit un Français qui eût une de-

s
mande à former contre le consul ou vice-consul
de sa nation en pays étranger, il ne pourroit le
poursuivre que devant le tribunal de son domi-
cile en France. Les tribunaux du lieu ne seroient

pas néanmoins incompétens, comme ils le sont à
l'égard des ambassadeurs ; ils ne devroient ad-
mettre le déclinatoire qu'autant que des traités
leur interdiroient la connoissance de cette con-
testation, ainsi qu'il est réglé par les capitu-
lations de la France avec l'empire Ottoman.

Quant aux chanceliers et autres agens du
x

consulat, ils doivent être traduits devant le
consul comme toutes autres personnes de leur
nation,

CHAPITRE II.

De la Juridiction des Consuls.

1449. Nous avons vu que les consuls avoient
été institués, entr'autres objets, pour rendre



la justice aux sujets du souverain qui les avoit
nommés. Mais ce droit n'étant, par sa nature,
susceptible d'être exercé qu'en pays étranger,
la nécessité de coordonner cet exercice aux
droits de juridiction que chaque souverain a
dans ses états, oblige à considérer cette auto-
rité des consuls, sous deux rapports : ce qu'elle
est en elle-même, c'est-à-dire, dans les droits
du consul à l'égard des sujets de son souverain,
qui se trouvent dans le territoire étranger où

ce consul est établi i ; et ce qu'elle peut être
relativement aux droits du souverain dans le
territoire duquel réside ce consul.

Sous le premier rapport, le pouvoir du
consul a l'effet d'obliger les personnes de sa
nation à reconnoître sa juridiction, à se sou-
mettre à ses décisions, parce qu'ils doivent
obéir à leur souverain, qui leur a donné ce
consul pour juge, avec défense d'en reconnoître
d'autre. Sous le second rapport t, la juridiction
du consul n'a, ce qu'on appelle exercice exté-
rieur emportant contrainte, que suivant les con-
ventions faites avec le souverain du lieu, qui

a droit d'empêcher dans ses états tout exercice
de juridiction étrangère.

Ce sera l'objet de deux premières sections.
Dans la troisième nous donnerons une idée de
la procédure qui s'observe devant les Consuls
français.



SECTION PREMIÈRE.

De la Juridiction du Consul à l'égard des

personnes de sa nation.

1450. Tout Gouvernement a, sur ses sujets,
voyageant ou même résidant en pays étranger,
des droits qu'il ne perd que lorsqu'ils abdiquent
leur patrie ; jusque là ils sont présumés con-
server ce qu'on nomme l'esprit de retour,
toujours supposé quand l'établissement est
commercial, et continuent d'appartenir à leur
patrie.

Civ. 1 7.

C'est précisément à cause de cette obéis-

sance du sujet, que le Gouvernement lui doit
à son tour protection, et nous avons dit,
n. 109, que l'établissement des consulats étoit

un moyen d'acquitter cette dette.
Puisque le Gouvernement conserve sa puis-

sance sur ses sujets en pays étranger, il peut
leur imposer les obligations qu'il juge à propos.
Le sujet ne peut en général s'y soustraire qu'en
abdiquant sa patrie : la sagesse du Gouverne-
ment consiste, dans ce cas, à coordonner ce
qu'il exige avec la position de ses sujets, et à

ne pas les exposer au danger de ne pouvoir
lui obéir qu'en contrevenant aux lois de police
et d'ordre public des pays qu'ils habitent.

Les lois sur l'état et la capacité régissent
les Français même résidens en pays étranger.Civ. 3.



Le Roi, dans sa sollicitude, a supposé qu'ils se
reportoient dans les conventions qu'ils avoient
occasion d'y faire entre eux, aux lois ou usages
de leur patrie, plutôt qu'à ceux du pays qu'ils
habitent temporairement ; qu'ayant usé de la
langue maternelle pour stipuler, l'usage ou la
connaissance de cette langue devenoit néces-
saire dans la discussion des difficultés résultant
de cette stipulation. Il a sur-tout envisagé com-
bien étoit grande la force de l'habitude, com-
bien l'amour de la patrie est mieux conservé
dans le coeur de ceux qui en retrouvoient
les formes et les institutions en pays étrangers;
il a donc attribué à ses consuls le droit de
juger toutes contestations de quelque nature
que ce soit, entre les Français commerçans,
navigateurs et autres, dans l'étendue de leurs
consulats ; il a imposé à ceux-ci l'obligation
de ne porter leurs causes devant aucune autre
autorité étrangère.

L'article second de l'édit du mois de juin
1778, porte, qu'aucun Français voyageant,
soit par terre, soit par mer, ou faisant le com-
merce en pays étranger, ne pourra traduire,
pour quelques causes que ce soit, d'autres
Français devant les juges ou autres officiers
des puissances étrangères, à peine de 1500 fr.
d'amende, applicable, savoir : pour les échelles
du levant ét de Barbarie, à la chambre de

commerce de Marseille e ; et pour les autres



consulats, aux chambres de commerce les plus
proches du pays où les contraventions auront
été commises. Ces condamnations, qui em-
portent contrainte par corps, sont prononcées
à la diligence des procureurs généraux près les

cours où ressortissent les appels des sentences
des consuls devant lesquels lesdits contreve-
nans eussent dû se pourvoir.

L'article 3 de cet édit charge les consuls
de constater les contraventions au droit de
leur juridiction, par des procès-verbaux ou
informations auxquelles il est procédé en pré-
sence des contrevenans ou iceux dûment ap-
pelés, et d'adresser le tout au secrétaire-d'état
dans le département duquel il est placé, pour
qu'il le fasse passer aux procureurs généraux,
chacun dans leur ressort. Ce ministre doit,
en outre, rendre compte à Sa Majesté, des
actes d'insubordination et de désobéissance
qui seroient ainsi commis contre l'autorité
par elle confiée aux consuls, afin d'y être
pourvu.

1451. Ces dispositions de la législation fran-
çaise, sont la conséquence du principe général
qu'un Etat peut commander à ses sujets résidant
en pays étranger, et qu'assurer, par les moyens
qu'il juge convenables, l'exécution de ce com-
mandement, ce n'est point excéder les limites
que la sagesse et la raison apportent naturel¬



lement à l'exercice de la souveraineté. C'est à

cette condition que le Français est réputé avoir
obtenu la permission d'aller en pays étranger ;
c'est à cette condition qu'il jouit du droit
d'invoquer l'aveu et la protection de la France
dans le lieu qu'il habite : le Roi est seul juge
de ce qu'exige l'intérêt public dont il est le
protecteur.

Cependant, comme le but qu'on se propose

en obtenant une condamnation est d'avoir des

moyens de contraindre le condamné à s'y con-
former, dès que l'Etat n'assure point à ses
sujets, dans des lieux où ils en ont besoin,
la jouissance d'un droit aussi essentiel, il ne
semble pas juste qu'il les punisse pour avoir eu
recours à la juridiction locale qui leur offroit
seule ces avantages. Ainsi, un Français qui
auroit intérêt à obtenir quelque condamnation
de nature à être exécutée en pays étranger,
n'encourroit pas les peines prononcées ci-
dessus, pour avoir traduit un autre Français
devant les juges du lieu, si les traités n'accor-
doient pas au consul de France le droit de
juger, et n'assuroient pas à celui qui auroit
obtenu condamnation devant ce magistrat, une
voie quelconque pour la faire exécuter.

Les droits de la souveraineté sont suffisam-

ment garantis dans ce cas par le principe
général, qui ne permettra pas que le jugement,
ainsi obtenu d'un juge étranger, ait effet en



France. Mais le Français poursuivant ne méri-

tera aucun reproche, parce que son souverain
n'a pu vouloir que pour être payé d'un débi-

teur qui réside et dont la fortune mobilière est

en pays étranger, il fût réduit à ne l'assigner

que, devant le consul, dont le jugement ne pro-
duiroit aucun effet dans ce pays.

Cependant, même dans ce cas, il n'est pas
toujours inutile au Français demandeur de tra-
duire son adversaire devant le consul. Si jamais
il vouloit exercer quelque droit contre le défen-
deur en France, le jugement du consul, quoi-

que sans force en pays étranger, seroit exécutoire

comme celui de tout autre tribunal français,
tandis que le jugement étranger n'empêcheroit

pas, à moins de conventions politiques con-
traires, que la cause ne dût être de nouveau
jugée en France.

En vain diroit-on dans ce cas, qu'il est contre
le droit qu'une même cause soit jugée deux fois
dans deux tribunaux différens, entre les mêmes
parties et pour le même objet. Cela est vrai en
général, mais ici l'exception est commandéepar
la nature des choses. Le Français qui ne trouve
la personne et les meubles de son débiteur qu'en

pays étranger, ne peut faire autrement, pour
être payé, que de s'adresser aux tribunaux de

ce pays, puisque le consul de sa nation ne peut
pas lui procurer cet avantage.

Cette théorie nous semble à la fois simple



et susceptible d'offrir la solution de toutes les
questions.

Dès que le Roi de France a pris des mesures
pour que ses consuls jouissent dans un pays
d'une libre et facile juridiction sur ses su jets,
et que leurs jugemens soient ou puissent devenir
exécutoires, aucune raison ne s'oppose à ce
qu'il prononce des peines contre ceux qui tra-
duiroient leurs concitoyens devant des juges
étrangers ; les peines dont nous avons parlé plus
haut, sont donc justement applicables.

Lorsqu'il n'a pas stipulé ce droit pour ses
consuls, ce souverain ne peut punir ses sujets
d'obtenir en pays étranger des jugemens des-
tinés à y recevoir exécution. Mais si jamais il est
nécessairede poursuivrele défendeuren France e ;

il peut imposer aux tribunaux l'obligation d'exi-

ger avant tout que le droit prétendu ait été

reconnu par jugement de son consul, et même
il peut punir le demandeurqui, au lieu de se con-
former à cette loi, viendroit en France réclamer
l'exécution d'un jugement étranger, où le défen-
deur qui, assigné par son concitoyen, auroit
refusé de comparoître devant le consul.

SECTION II.

De la Juridiction du Consul dans ses rap-
ports avec l'Etat étranger où il réside.

1452. Le droit de contraindre, par l'emploi



Pr. 1021.

de la force publique, à l'exécution de ses déci-
sions, est une émanation de la souveraineté. Les

cours et tribunaux, les fonctionnaires chargés

par le. souverain d'exercer la juridiction con-
tentieuse ou volontaire, n'ont ce pouvoir que
par délégation, et encore, dans les législations
qui ont le mieux observé les règles de l'ana-
logie, ce n'est pas le magistrat qui mande ainsi
à la force publique de prêter main-forte pour
l'exécution de ses actes, il faut que le titre en
vertu duquel est faite cette exécution parée, soit
revêtu d'une formule intitulée du nom du
prince régnant, dans laquelle ce souverain or-
donne que l'acte sera exécuté par l'emploi de
la force publique, s'il est nécessaire. C'est ce
qui explique par quels motifs des décisions d'ar-
bitres, rendues sous la foi des lois qui per-
mettent aux parties de leur déférer le jugement
de leurs contestations, ne sont point exécu-
toires, si un magistrat délégué par le souverain
n'en a pas ordonné l'exécution n ; c'est ce qui ex-
plique encore pourquoi, dans un Etat qui auto-
rise les conventions sous signatures privées, ces
actes ne sont point exécutoires, quelqu'avérés
qu'ils puissent être ; c'est ce qui explique enfin
par quels motifs tous les Gouvernemens refusent
de reconnoître une force exécutoire dans des
jugemens ou actes étrangers. Si un souverain
élevoit la prétention que les actes ou jugemens
dont il a mandé l'exécution, la reçussent dans



un autre Etat, ce souverain s'arrogeroit une
autorité qu'il n'a pas ; ce seroit de sa part, vou-
loir exercer dans ce pays des actes de puissance
publique.

Ainsi, en principe général, l'acte exécutoire
dans le pays soumis au souverain qui en a
commandé l'exécution, ne peut jouir de la même
autorité dans l'étendue d'une autre souverai-
neté.

Quelquefois des traités entre deux puissances
portent que les actes exécutoires chez l'une,
seront réciproquement exécutoires chez l'autre ;
mais précisément parce qu'un traité est néces-
saire, il en résulte une nouvelle démonstration
du principe ; ce n'est plus par la puissance du
souverain qui a mandé l'exécution, que l'acte

sera exécuté dans l'étendue des Etats de l'autre,
ce sera parce que celui-ci, en faisant le traité,
a consenti que le mandement d'exécution donné

par l'autre, fût considéré comme donné par
lui-même ; et quand ses officiers de justice
exécuteront ces actes, c'est à leur prince qu'ils
obéiront, et non au prince étranger qui n'a

aucune autorité sur eux.

Pr. 546.

On voit par là que si un souverain déclaroit
dans ses Etats, par-une loi, que tous actes des
juridictions étrangères y recevront l'exécution
parée, les autres souverains, quand même
leurs sujets tireroient un grand profit de cet
avantage, ne commettroient aucune injustice



en refusant la réciprocité chez eux. Une con-
cession de cette nature ne peut être que le libre
effet des conventions ; elle ne sauroit être com-
mandée par conséquence de ce qu'un seul a
jugé à propos de faire chez lui.

1453. Ces principes généraux peuvent être
modifiés par les diverses conventions qui inter-
viennent entre souverains relativement aux
droits et à la juridiction de leurs consuls s ; et
des connaissances de fait sont plus nécessaires

encore sur cette matière que des théories. Nous

ne devons pas manquer toutefois d'observer que
l'extrême différence produite par l'état de la
civilisation, entre les pays éclairés par le chris-
tianisme et les peuples qui suivent d'autres reli-
gions, en a nécessité et introduit une grande
dans ce qui concerne la juridiction des consuls.

Les pouvoirs de ces officiers sont en général
fort étendus dans les pays hors chrétienneté ;
chaque souverain s'y est procuré une sorte
d'extra-terrioralité qui donne à son consul, sur
les individus de sa nation, même pour la po-
lice, la punition des délits et la poursuite des
crimes, presque les mêmes droits que le juge
ordinaire auroit sur eux dans sa patrie. C'est
dans cet esprit que l'article 7 du titre I." de
l'ordonnance du 3 mars 1781 ,

spécialement
faite pour les consulats du Levant et des côtes
de Barbarie, porte que les consuls rendront la



justice et y ordonneront de la police. Ainsi,
lorsque des traités contiennent la clause que
les consuls d'un souverain jouiront des droits,
privilèges qu'ils ont chez les nations où ils sont
le plus favorisés, cela ne s'entend jamais des
droits accordés chez les nations hors de la chré-
tienneté.

Les droits des consuls entre nations chré-
tiennes sont beaucoup plus restreints ; il est
peu de pays où leurs jugemens aient l'exécution
parée comme ceux des juges locaux ; quelquefois
il y a concurrence ; quelquefois encore ces ju-
gemens sont susceptibles d'une exécution qui
doit être demandée, et qui est accordée avec
ou sans connaissance de cause. Il est beaucoup
moins rare que la juridiction soit déniée d'une
manière absolue, ou ne soit que facultative et
réduite aux seuls effets d'un arbitrage.

Cependant il est de droit commun dans la
chrétienneté, indépendamment des traités par-
ticuliers, et sans qu'ils soient nécessaires, que
toutes les discussions relatives aux salaires et
conditions d'engagemens des gens de mer, et
tous les différens, de quelque nature qu'ils
soient, entre les gens de l'équipage, ou entre
eux et leurs capitaines, ou entre les capitaines
de divers batimens nationaux, soient terminés

par les consuls. Les juges des lieux, lorsqu'ils
sont saisis de ces sortes de demandes, ont
l'attention de les renvoyer devant le consul de



la nation dont le navire porte le pavillon ;
et même, dans le cas où il n'y a pas de consul,
devant les juges naturels, en prêtant main-forte

au capitaine pour l'exécution de ses ordres,

sans en apprécier le mérite. On va même
jusqu'à tolérer le droit de répréssion sur les

navires, pour les délits qui seroient commis

à bord.
Voici à cet égard les principes admis en

France, tels qu'ils résultent d'un avis du
conseil-d'état du 28 octobre 1806, approuvé
le 20 novembre suivant1.

Un navire neutre ne peut être indéfiniment
considéré comme lieu neutre, et la protection
qui lui est accordée dans les ports français,

ne sauroit dessaisir la juridiction territoriale,
pour tout ce qui touche aux intérêts de l'état.
Ainsi, le navire neutre admis dans un port de
l'état est, de plein droit, soumis aux lois de
police qui régissent le lieu où il est reçu ; les

gens de son équipage sont également justi-
ciables des tribunaux du pays, pour les délits
qu'ils y commettroient, même à bord, envers
des personnes étrangères à l'équipage, ainsi que
pour les conventions civiles qu'ils pourroient
faire avec elles.

Mais si la juridiction territoriale est hors de

1Bull tin des luis, 4.e série, n. 2046.



doute sous ce rapport, il n'en est pas ainsi à
l'égard des délits qui se commettent à bord
du vaisseau neutre de la part d'un homme
de l'équipage neutre envers un autre homme
du même équipage ; en ce cas, les droits de la
puissance neutre doivent être respectés, comme
s'agissant de la discipline intérieure du navire,
dans laquelle l'autorité locale ne doit pas s'in-
gérer, toutes les fois que son secours n'est pas
réclamé, ou que la tranquillité du port n'est

pas compromise.
Les intérêts respectifs des souverains com-

mandent ces règles pour prévenir les mutine-
ries des gens de l'équipage, contre leur capi-
taine, leur refus de continuer le voyage ou de
retourner sur le navire au temps du départ.

On ne distingue même pas si les gens de
l'équipage sont de la nation du consul ou d'une
autre nation. La présomption est que, s'étant
engagés au service d'un navire, ils se sont sou-
mis au capitaine, et, par une suite nécessaire,
à reconnoître le consul de sa nation pour juger
tout ce qui aura rapport au voyage entrepris.

1454. La conséquence de ce qui v ient d'être
dit est donc qu'un souverain ne peut, de sa
seule autorité, instituer en pays étranger un
tribunal pour rendre des jugemens exécutoires,
même entre ses sujets qui y résident sans avoir
perdu l'esprit de retour. Ce droit est un droit



de souveraineté, et toute juridiction émane de

la puissance publique ; tous les états sont inté-
ressés à maintenir ces règles, tous les respectent

ou les invoquent au besoin.
Ce principe peut toutefois se concilier avec

ce que nous avons dit, n. 1450, du droit qu'à

un souverain d'imposer à ses sujets l'obliga-
tion d'être jugés, même en pays étranger,

par le consul qu'il a envoyé. Ce souverain n'a

pas le pouvoir d'investir ses consuls sans le con-
sentement de celui chez qui ils doivent résider,
du droit de rendre des jugemens qui ayent l'exé-
cution parée dans ce pays, et c'est tout ce
qu'exige le respect pour l'indépendance res-
pective des souverains ; mais il ne s'ensuit pas
que la décision de ces consuls sera nulle en elle-
même, de manière à ne produire aucun effet
dans les Etats du souverain qui les a préposés.

Supposons qu'en Angleterre, un Français
demandeur contre un autre Français, le tra-
duise devant le consul de France : la décision
de cet officier n'aura, dans ce pays, ni le ca-
ractère, ni les effets d'un jugement ; mais elle
les obtiendra en France. On ne pourra dire que
le consul ayant jugé dans un lieu dont le sou-
verain n'a pas consenti qu'il exerçât des fonc-
tions judiciaires, la juridiction lui manquoit;
que ce prétendu jugement n'est que l'acte d'une
personne privée, nul et de nul effet, quelque
part qu'on le produise.



Si la décision du consul n'a en Angleterre
aucune autorité, c'est que le gouvernement
anglais n'y a pas consenti, et qu'aucun acte de
juridiction ne peut être exécuté dans un pays
sans l'agrément du souverain. Mais par quel
motif n'auroit-elle aucune force en France ?
N'est-elle par rendue par un fonctionnaire que
le roi a investi du pouvoir de rendre la justice,
de juger entre ses sujets de telle classe, de telle
résidence ? Celui qui a obtenu le jugement ou
celui contre qui il a été rendu, ne sont-ils pas
des Français ? Le roi de France n'est pas maître,
on le sait bien, de procurer à ses sujets l'avan-
tage que les jugemens de ses consuls soient
exécutoires en pays étranger, si les souverains
de ces pays s'y refusent ; mais, au moins, il doit
leur accorder cette exécution en France. Il ne
peut tromper la foi de ceux qui lui rendent
obéissance ; il ne peut, après avoir imposé à ses
sujets l'obligation de former leurs demandes
devant ses consuls, refuser à leurs jugemens
l'effet qu'obtiennent ceux de ses autres tribu-
naux dans ses États.

SECTION III.
De la Procédure devant le Consul.

1455. Lorsqu'une contestation est portée
devant le consul, d'après les principes et les
règles qui viennent d'être exposés, ce fonction¬



naire ou celui qui le remplace, suivant ce qui

a été dit ci-dessus, statue, assisté de deux
Français choisis parmi les plus notables rési-
dant dans l'étendue du consulat, âgés de 25 ans s ;

ces notables ont voix délibérative, à l'effet de
quoi ils prêtent, la première fois qu'ils sont
appelés, le serment exigé des juges, conformé-

ment à l'article 6 de l'édit du mois de juin 1778.
Néanmoins, le consul peut rendre seul toutes
sentences dans les échelles où il est impossible
de se procurer des notables, à la charge par lui
de faire mention de cette impossibilité.

Comme il n'existe pas de consul à Constan-
tinople, les fonctions judiciaires y sont remplies

par trois notables de la nation, nommés com-
missaires d'office par l'ambassadeur de France.
L'acte de nomination indique celui d'entre eux
qui remplira les fonctions de consul, à l'effet
de rendre les ordonnances sur requêtes ou
autres actes d'instruction dont nous allons
parler. La procédure que nous allons tracer est
réglée par l'édit du mois de juin 1778.

1456. La demande est introduite par une
requête que la partie présente elle-même ou par
un fondé de pouvoir ir ; elle peut aussi se borner à
faire à la chancellerie une déclaration circons-
tanciée de l'affaire et de ses conclusions, dont
il lui doit être délivré expédition pour tenir
lieu de requête.



Sur cette requête ou déclaration, le consul
ordonne que les parties comparoîtront en per-
sonne aux lieu, jour et heure qu'il juge à

propos d'indiquer, suivant l'éloignement et les
circonstances ; il peut même ordonner que les
parties comparoîtront d'heure à autre, dans
les cas qui lui semblent requérir célérité ; et
sa décision est exécutée dans tous les cas, no-
nobstant opposition ou appel, comme on l'a

vu, n. 1367.
La requête ou déclaration est signifiée par le

chancelier ou celui qui en remplit les fonctions,
avec les pièces au soutien de la demande e ; néan-
moins, si elles sont trop longues, la partie peut
les déposer à la chancellerie en sommant le
défendeur d'en prendre communication. Cette
signification contient, en outre, assignation à
comparoître devant le consul, aux lieu, jour
et heure indiqués par son ordonnance.

Cette signification et assignation doit être
faite en parlant à la personne du défendeur,
ou a son domicile, s'il en a un connu dans le
consulat, et par affiche dans la chancellerie du
consulat, pour ceux qui n'ont pas de domicile,
qui se sont absentés ou ne peuvent être ren-
contrés ; il doit être fait mention, dans l'ori-
ginal et dans la copie, du nom du défendeur,
de la personne à laquelle la signification a été
laissée, ou de l'affiche qui en a été faite ; l'ori-
ginal et la copie sont signés de l'officier faisant



fonction de chancelier. Il n'est pas besoin d'ob-

server d'autres formalités, mais elles sont pres-
crites à peine de nullité.

Quant aux navigateurs et passagers qui
n'ont d'autre demeure que leur navire, on
doit suivre à leur égard les règles que nous
avons données, n. 1366.

1457. Les parties doivent se présenter en
personne devant le consul ; elles peuvent, en
cas de maladie, d'absence ou autres empêche-
mens, déposer ou faire déposer à la chancellerie
des mémoires signés d'elles, contenant leurs
demandes et défenses, avec jonction de leurs
pièces ; elles peuvent aussi constituer un man-
dataire par procuration ou déclaration spéciale
déposée à la chancellerie.

Sur ces comparutions, mémoires, pièces

ou déclarations, le consul, doit rendre sur-le-
cham p une sentence définitive, si la cause lui
paroît suffisamment instruite.

Lorsqu'il juge nécessaire d'entendre l'une des
parties, ayant quelqu'empêchement légitime
de se présenter en personne, le consul com-
met l'un des officiers du consulat ou des notables
de la nation, qui doit interroger cette partie
sur les faits susceptibles d'éclaircissemens ns ; le
chancelior, ou l'officier qui en fait fonction,
l'assiste et rédige l'interrogatoire.

S'il y a lieu de faire descente sur les lieux ou



à bord d'un navire, le consul peut ordonner
qu'il s'y transportera en personne, ou nommer
à cet effet un commissaire, et l'on observe les
formes indiquées, n. 1373, pour de semblables
opérations devant les tribunaux de commerce.

Lorsqu'il s'agit seulement de connoître la va-
leur, l'état ou le dépérissement de quelques
effets ou marchandises, le consul peut se borner
à nommer d'office, parmi les Français qui se
trouvent dans son consulat, des experts qui,
après avoir prêté le serment requis, procèdent

en présence des parties, ou elles dûment ap-
pelées, aux visites et estimations ordonnées s ;

leur procès-verbal doit être déposé à la chan-
cellerie, pour en être délivré, aux parties, des
expéditions sur lesquelles elles peuvent fournir
leurs observations. Il n'est pas nécessaire de
faire signifier ces procès-verbaux, pour que
le consul rende son jugement.

1458. Si les parties sont contraires en faits
dans quelques cas où la preuve testimoniale
est admissible, elles doivent nommer sur-le-
champ leurs témoins, et le consul ordonne
qu'ils soient assignés à comparoître devant lui,
aux jours et heures indiqués par la même
sentence ou ordonnance.

Les Français indiqués pour témoins doivent

–
être assignés par le chancelier du consulat, en
vertu de la sentenceet de l'ordonnancedu consul.



Quant aux aux étrangers, le consul doit faire,
vis-à-vis de leurs consuls, les réquisitions d'u-

sage, pour obtenir l'ordre de les faire compa-
roître ou les entendre, suivant les formes con-
venues ; et en ce qui touche les sujets des

puissances dans lesquelles les consulats sont
établis, il doit se conformer, pour les faire
comparoître ou du moins pour obtenir leur
déclaration, aux capitulations et usages observés
dans les différens lieux. Ces règles et usages
sont arbitraires, parce qu'ils sont toujours
subordonués au principe que le consul, quelque
soit 'd'ailleurs le droit qui lui a été concédé sur
les individus de sa nation, n'en a aucun de con-
traindre les sujets de l'état où il réside, à com-
paroître devant lui.

Les parties qui étoient présentes au jugement
par lequel la preuve a été ordonnée, sont tenues,
sans qu'il soit besoin d'assignation, de compa-
roître devant le consul aux jours et heures in-
diqués pour faire l'enquête ; à l'égard des parties
qui ont envoyé leur mémoire ou se sont fait
représenter par des fondés de pouvoirs, la seule
signification de ladite ordonnance vaut, à leur
égard, sommation d'indiquer leurs témoins et
assigation pour être présentes à l'enquête.

Tout Français assigné comme témoin en pays
étranger devant le consul, est tenu de se pré-
senter exactement aux assignations; les défaillans
qui n'ont pas fait apparoître d'excuse légitimé



au consul, doivent être condamnés à 3o francs
d'amende pour le premier défaut, et à 100 fr.

pour le second, lesdites amendes applicablesà la
caisse des pauvres ; en cas de désobéissance réi-
térée par le même témoin, l'amende est double

pour chaque récidive, encore que ce fût dans
différentesaffaires. Le consul peut aussi prendre
des mesures, autant que la prudence et les con-
ventions diplomatiques le permettent, pour que
le gouvernement du lieu lui accorde main-forte,
à l'effet de contraindre par corps le témoin fran-
çais qui fait défaut, à venir déposer.

Lorsque parmi les étrangers témoins, il s'en
trouve à qui la langue française est inconnue,
l'on emploie le ministère d'un interprète, qui
prête, au préalable, devant le consul, le ser-
ment en tel cas requis, à moins que ce ne soit
le drogman ou autre interprête officiel attaché

au consulat, qui auroit prêté serment lors de sa
réception.

Tout ce que nous avons dit sur les enquêtes
devant les tribunaux de commerce reçoit son
application n ; c'est seulement ici le lieu de re-
marquer plus particulièrement que le serment
des témoins doit être prêté par eux et reçu par
le consul, suivant les formes consacrées par la
religion de celui qui dépose.

1459. Les sentences des consuls, de même

que les jugemens des tribunaux de commerce



et dans les mêmes cas, emportent contrainte

par corps et produisent tous les effets des ju-
gemens rendus par des tribunaux français.

La seule signification faite aux parties con-
damnées, dans la forme ci-dessus prescrite pour
les assignations des sentences définitives, contra-
dictoires ou par défaut, tient lieu de toute signi-
fication et commandement. Il est néanmoins
permis de se rendre opposant auxdites sen-
tences par défaut et il nous paroît conforme aux
principes, d'appliquer à ce droit d'opposition

ce qui a été dit, n. i 380.
Les sentences rendues par les consuls sont

exécutoires en France, comme tout jugement
émané d'un tribunal français, et on n'a, pour
s'opposer à leur exécution, d'autres voies que
celles que nous avons vu, dans le titre III, être
praticables contre les jugemens des tribunaux
de commerce. Aucun mandement de justice
n'est nécessaire, comme en matière d'arbitrage,
parce que les consuls ont caractère public et
délégation du souverain pour rendre la justice,
sauf les voies de droit, au profit des parties qui
prétendroient que le consul étoit incompétent.

Ces mêmes sentences sont exécutoires hors
les possessions françaises, par toutes les voies
praticables dans les pays où elles ont été rendues
ou dans ceux où il s'agit de les exécuter ; et, par
une conséquence nécessaire de ce que nous
avons dit, n. 1451, celui qui a intérêt à obtenir



cette exécution du juge territorial, dans les cas
où elle est nécessaire, peut s'adresser à ce juge,

sans qu'on puisse prétendre que ce soit, de sa
part, contrevenir à l'art. 2 de l'édit du mois de
juin 1778.

Les appels des sentences rendues, tant aux
Échelles du Levant qu'aux côtes de l'Afrique,
et de la commission consulaire de Constanti-
nople, ressortissent à la cour royale d'Aix ; et
quant aux autres consulats, à celle des cours qui
est la plus proche du lieu où la sentence a été
rendue.

1460. Les consuls peuvent ordonner que
leurs sentences sur des lettres de change, billets,
comptes, arrêtés ou autres obligations par écrit,
seront exécutoires par provision, nonobstant
opposition ou appellation quelconques, et sans
qu'il soit besoin de caution. Quant à celles qui
sont relatives à des conventions verbales ou
à des comptes courans, le consul peut or-
donner qu'elles seront exécutées nonobstant
l'appel, en donnant caution.

Celui qui veut faire ainsi exécuter une sen-
tence dont la partie condamnée a fait signifier
l'appel, doit présenter au consul une requête

par laquelle il indique sa caution ; le consul
ordonne que les parties viendront devant
lui aux jour et heure qu'il désigne, pour être
procédé, s'il y a lieu à la réception de ladite



caution ; cette requête, et l'ordonnance étant
ensuite, sont signifiées au défendeur dans les

formes prescrites, n. 1382. Il suffit, pour
admettre ladite caution qu'elle soit notoirement
solvable, sans qu'elle puisse être obligée de
fournir un état de ses biens ; la partie peut
d'ailleurs y suppléer, en déposant le montant
des condamnations dans la caisse du consulat,

et la signification faite de la reconnoissance du
trésorier remplace la prestation de caution, con-
formément aux principes consacrés par l'art. 2
de l'ordonnance de 3 juillet 1816.1

CHAPITRE III.

De diverses autres Attributions des
Consuls.

1 1461. Les consuls ont un grand nombre
d'attributions qui tiennent aux droits et in-
térêts de leur gouvernement, et qui les rap-
prochent souvent des agens diplomatiques,
principalement lorsqu'il s'agit de réclamer les
droits et priviléges de leurs concitoyens, et de
remplir le devoir de protection pour lequel
ils sont principalement institués.



Ainsi le consul est chef de la nation, c'est-à-
dire de la réunion de ses compatriotes, qui sont
fixés dans le lieu de son établissement, et qui
jouissent de la prérogative d'assister aux assem-
blées tenues pour l'intérêt commun ; il a la pré-
sidence de ces assemblées, le droit de faire exé-
cuter les délibérations qui y ont été prises, la
direction générale des affaires concernant le

commerce, le bien et l'avantage des nationaux.
C'est dans les instructionsqui leur sont adressées
qu'il doit trouver les règles de sa conduite.
L'ordonnance du 3 mars 1781, dont nous avons
déjà cité beaucoup de dispositions, contient
à cet égard un grand nombre d'instructions
qu'il doit observer.

Les expéditions des actes reçus par le chan-
celier doivent être légalisées par le consul ou
celui qui le remplace, et avec cette formalité,
elles font foi. Dans les pays où il n'y a pas de
consul, les actes sont légalisés par l'ambassadeur
résidant, ou tout autre envoyé du Roi ; et si
cela n'est pas praticable, par un certain nombre
de notables commerçans de la nation.

1462. Un consentement unanime des gou-
vernemens reconnoît encore dans chaque con-
sul, le droit de constater la naissance, le ma-
riage et le décès des individus de sa nation qui
résident dans le pays où il exerce ses fonctions ;
et conformément à ces principes, les lois fran¬



çaises, tout en admettant la validité des actes

reçus par des fonctionnaires étrangers, et avec
les formes usitées dans le pays, accordent la
même faveur à ceux que rédigent les consuls,
d'après les formes usitées en France.Civ. 58.

1463. Les droits et obligations des consuls

ne se bornent pas à constater les décès ; ils s'é-
tendent quelquefois jusqu'à apposer les scellés

et à faire inventaire des objets délaissés par le
décédé.

A cet égard, il faut d'abord distinguer entre
les pays où le droit d'aubaine est aboli, soit

par des traités positifs, soit par l'usage, qui
même dans certains pays où il est admis, en
excepte les commerçans ; car, si par les lois du

pays les successions des étrangers étoient attri-
buées au fisc, toute intervention du consul seroit

sans objet.
Lorsque le droit d'aubaine n'a pas lieu, il

n'est besoin de prendre ces mesures qu'en cas
d'absence des héritiers ou de leurs fondés de
pouvoirs.

Il est certains pays ou le consul jouit de toute
la plénitude des droits attribués en France aux
juges de paix, pour apposer les scellés, aux no-
taires, pour faire les inventaires et aux tri-
bunaux civils, pour ordonner les dépôts et
séquestres. Dans l'empire Ottoman, l'art. 22
des capitulations de 1604, 1673 et 1740, re¬



connoît tous ces droits aux consuls de France ;
en conséquence, les art. 85 et suivant du titre
a de l'ordonnance du 3 mars 1781, décident
qu'en cas de décès d'un Français, le consul ou
vice-consul mettra le scellé sur ses meubles
et effets, et ne souffrira pas que le scellé des
officiers de la justice du pays y soit apposé, et
qu'il sera tenu de faire procéder incessamment
à l'inventaire des biens et effets de ceux
qui seront décédés sans héritiers sur les lieux,
dont il chargera le chancelier au bas de l'inven-
taire, en présence de deux principaux négocians,
qui le signeront. Si toutefois le défunt avoit
constitué avant de mourir, un procureur pour
recueillir ses effets, lesdits effets lui doivent
être remis, et le consul ou le vice-consul est
tenu d'envoyer incessamment une copie de
l'inventaire des biens du décédé au secrétaire-
d'état ayant le département de la marine, et
une autre à la chambre de commerce de Mar-
seille, pour qu'ils puissent faire avertir lesdits
intéressés.

Dans d'autres pays, ces appositions de scellés

et inventaires ont lieu par un notaire public
accompagné d'un magistrat, en présence du
consul et de deux personnages dignes de foi,
et les sommes ou valeurs sont déposées soit
dans un établissement public, soit dans les
mains de deux ou trois commerçans nommés

par le consul. C'est ce qui se pratique en Russie.



Je traité du 11 janvier 1787 rendant appli-
cable aux Français cette règle, établie par
l'art. 26 du traité du 1.er novembre 1785 de
cette puissance avec l'Autriche.

Civ. 1007.

1464. Le défunt pourroit avoir fait un tes-
tament

–
et institué un exécuteur testamentaire

ou un légataire universel. Les cas dans lesquels
le testament ne peut avoir son effet sans or-
donnance de justice, s'il est olographe, et sans
envoi en possession, si le défunt a laissé des
héritiers à qui une réserve est due, présentent
quelques difficultés.

Les ordonnances nécessaires à ce sujet
doivent être rendues par le tribunal du domi-
cile du décédé qui n'a voit qu'une simple rési-
dence en pays étranger ; et alors le consul ou
les autorités locales ne peuvent se dispenser de
faire les actes conservatoires que nous venons
d' in diquer.

Si, au contraire, le Français décédé avoit
véritablement fixé son domicile en pays

étran-
ger, ce pays devant être considéré comme lieu
d'ouverture de sa succession, il faudroit appli-
quer, autant que la matière en est susceptible,
les règles de compétence dont nous avonsparlé
n. 1452 et suivants.

Dans les pays où le consul jouit de la pléni-
tude de sa juridiction, il pourroit, comme untribunal français, ordonner l'exécution du tes¬



tament olographe, et envoyer, s'il y avoit lieu,
le légataire universel en possession. Dans les

pays où les décisions des consuls n'ont point
d'exécution parée, il est évident qu'on doit
s'adresser aux juges des lieux. C'est ce qui
résulte de l'article 26 du traité entre l'Autriche
et la Russie, du Ier novembre 1785, que nous
avons dit être applicable à la France.

1465. Les consuls reçoivent les rapports
des capitaines de leur nation, dans les cas que
nous avons fait connoître, n. 639, 648. Ces ca-
pitaines remettent dans la chancellerie les actes
semblables qu'ils ont faits dans d'autres ports

pour des causes et accidens de même nature e ;

ils doivent aussi à leur départ, conformément au
réglement du I.er mars 1716, prendre un certi-
ficat du consul, contenant déclaration du temps
de leurs arrivée et départ, et de ce qui compose
leur chargement ; le tout sans préjudice des
obligations que les lois locales leur imposent,
obligations qui sont, comme on l'a vu, 11. 647,
des règles de police, et doivent être remplies

par tout navigateur, quelque soit son pays.
Lorsque par tempête ou autres accidens, des

bâtimens échouent sur les côtes d'un état, le
consul, de la nation à laquelle ce navire appar-
tient, est tenu, si les parties intéressées ne se
présentent pas pour y procéder, de faire toutes
les dispositions nécessaires, pour sauver ledit



bâtiment, son chargement et ses agrès, con-
formément à ce qui a été dit, n. 643, 896,
926. L'autorité locale ne s'en mêle point dans

ce cas, si ce n'est pour faciliter au consul, au
capitaine et à l'équipage du navire naufragé ou
échoué, tous les secours qu'ils lui demandent,
soit pour la célérité et la sûreté du sauvetage et
des effets sauvés, soit pour éviter tous dé-
sordres. Le consul dresse les inventaires et
procès-verbaux pour la conservation des droits
des intéressés.

Lorsqu'au cours de ces opérations les inté-
ressés se présentent, le consul doit se retirer
et leur laisser entière liberté, cet inventaire
n'étant que pour la conservation des droits
des absens.

Si le naufrage arrive à une telle distance de la
résidence du consul qu'il ne puisse pas se trans-
porter promptementsur les lieux, le juge terri-
torial préside au sauvetage, saufà se retirer, le
consul survenant, et à lui remettre l'expédition
des procédures, dont les frais sont remboursés

par le consul, ainsi que ceux du sauvetage, de
la manière que nous avons indiquée n. 926.

Les marchandises et effets sauvés sont dé-
posés à la douane ou autre lieu de sûreté le
plus prochain, avec l'inventaire qui en a été
dressé par le consul, ou en son absence, par
le juge des lieux, pour lesdits effets et mar-
chandises être ensuite délivrés après le prélè¬



vement des frais, et sans forme de procès, aux
propriétaires qui, munis de la main-levée du
consul le plus proche, les réclament par eux-
mêmes ou par leurs mandataires, soit pour
les réexporter, soit pour les vendre dans le

pays, si elles ne sont pas prohibées. Dans ce
dernier cas, les marchandises se trouvant ava-
riées, le consul doit faire des démarches pour
obtenir une modération sur les droits d'entrée,
proportionnée au dommage constaté par le
procès-verbal dressé lors du naufrage ou de
l'échouement.

1466. Lorsqu'un Gouvernement accorde des
primes sur des objets importés directement dans

un port étranger, le capitaine doit faire, en
présence du consul ou d'une personne déléguée

par lui, le déchargement et la pesée de la
cargaison, afin de rapporter un certificat énon-
çant la quantité déchargée, pesée et vendue
dans le port. C'est encore le consul qui dé-
livre les certificats d'origine des marchan-
dises, lorsqu'il est nécessaire qu'avant d'entrer
dans les terres de son souverain, on justifie
qu'elles ne sont pas prohibées, au qu'en vertu
de quelque traité elles ne paient pas, si elles
viennent de ce pays, les mêmes droits qu'elles
paieroient si elles êtoient venues d'un autre ;
enfin il existe beaucoup d'autres formalités rela-
tives à la navigation et à la course maritime qui



dépendent des lois ou règlemens des nations
à qui appartiennent les consuls, et auxquels
ceux-ci doivent se conformer.

CHAPITRE IV.

Des Droits de Répression et de Haute-
police attribués aux Consuls sur le
Individus de leur Nation.

1467. Nous avons vu comment les consuls
avoient une juridiction véritable sur les per-
sonnes de leur nation pour le jugement des in-
térêts privés, lors même que leurs jugemens
n'avoient pas force exécutoire dans le pays de
leur résidence, et comment ces jugemens ob-
tenant effet en France, lors même qu'ils n'en
auroient aucun en pays étrangers, le Roi pouvoit
astreindre ses sujets à recourir à la juridiction
de ses consuls.

Mais les principes que nous avons donnés ne
peuvent s'appliquer à la punition des actions
coupables. En effet, si une telle action a été
commise dans l'étendue du territoire où le
consul n'exerce pas ses fonctions, cet officier n'a
aucun pouvoir, même apparent ; si cette action
s'est passée dans le lieu où il exerce ses fonc-
tions, alors les mesures de répression étant
de nature à n'être appliquées que par l'emploi



de la force publique et des actes extérieurs d'au-
torité, les traités ou capitulations peuvent seuls
déterminer les droits du consul.

Dans tous les pays de chrétienneté, une sorte
de consentement unanime et d'uniformité dans
les lois pénales, attribuent aux tribunaux du
lieu où l'action coupable a été commise, le droit
d'en poursuivre la répression. Le principe de
législation française que les lois de police et de
sûreté obligent tous ceux qui habitent le terri-
toire, est un principe de droit commun entre
ces nations.

La différence de religion, de civilisation,
d'habitudes et de gouvernemens, a introduit
des principes différens pour les pays mahomé-
tans et autres semblables. Il faut donc distinguer
entre les consuls établis en pays de chrétienneté,
et les consuls dans les pays hors de chrétien-
nelé. Cette distinction sera l'objet des deux
sections suivantes.

Civ. 3.

SECTION PREMIÈRE.

Des Pouvoirs de Répression appartenans aux
Consuls dans les pays de Chrétienneté.

1468. L'action publique, c'est-à-dire la
poursuite qui a pour but l'application des
peines, appartient au gouvernement dans le
territoire duquel un crime a été commis. Si
des considérations politiques ont dicté quelques

I.C. 1.



exceptions à ces principes relativement aux am-
bassadeurs et à leur suite, elles ne font que con-
firmer la règle.

L'exercice de cette action est confié à des
fonctionnaires publics, et l'on ne distingue
point si le crime ou délit offensoit un individu
sujet du prince dans le territoire duquel il a
été commis, ou un étranger ; du reste, l'action
civile qui n'a pour objet que la réparation du
dommage causé par le crime, appartient aux
parties lésées.

I.C. 3.

Quelqu'étendue de pouvoir judiciaire qu'ait

reçu un consul étranger dans un pays, il ne
peut avoir le droit de glaive, c'est-à-dire de
juridiction criminelle, sans une stipulation bien

expresse, et dont on ne connoît pas d'exemple
entre les nations chrétiennes.

Le consul n'a donc point dans ces pays le
droit de juger et punir les individus de sa
nation qui se sont rendus coupables de crimes

ou délits envers leurs concitoyens ; il doit laisser
les fonctionnaires du lieu exercer leur action,
il peut seulement, lorsque l'honneur ou l'in-
térêt de son Gouvernement lui paroissent l'exi-

ger, faire connoître ce qui appelle l'action pu-
blique, ou appuyer de sa recommandation la
partie plaignante qui éprouveroit quelques obs-
tacles dans l'exercice de ses droits.

La loi française reconnoît ce principe, en dé-
clarant que tout Français qui se sera rendu



coupable, hors du territoire du royaume, d'un
crime contre un Français, pourra, à son retour
en France, y être poursuivi et jugé, s'il n'a

pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et
si l'offensé rend plainte contre lui.

I.C. 7.

1469. Mais dans les lieux mêmes où l'auto-
rité locale est si jalouse d'exercer le droit de
poursuivre les crimes ou délits, un usage gé-
néral, appuyé souvent de conventions, attribue
aux consuls le droit d'exercer sur les bâtimens
de leur nation, comme nous l'avons dit, n. 1453,

un pouvoir de juridiction criminelle.
Dans ce cas, néanmoins, il ne faut pas croire

que le consul puisse toujours agir sans aucun
concours de l'autorité locale. La recherche,
l'arrestation, la détention du prévenu, lorsqu'il
s'est évadé du navire, sont des actes extérieurs
d'autorité qui ne peuvent être exercés que par
des agens de la force publique ; et cette force ne
peut être légalement requise que par les offi-
ciers du souverain à qui elle appartient. Le
consul adresse par écrit à l'autorité compétente

sa demande sur laquelle on lui accorde aide
et assistance pour la recherche, saisie et arres-
tation du prévenu, suivant les formes usitées
dans le pays, ou déterminées par les traités.



SECTION II.

Des Droits de Répression dans les États hors
de Chrétienneté.

1470. Ce que nous avons dit ci-dessus,
explique assez par quels motifs la juridiction
des consuls sur les personnes de leur nation doit
avoir plus d'étendue dans les Échelles du
Levant, les cotes de Barbarie et autres pays
semblables.

Les capitulations de la France avec la Porte
attribuent aux consuls le droit de pourvoir,
chacun dans leur district, au maintien d'une
bonne et exacte police entre les sujets du Roi,
de quelques qualités et conditions qu'ils soient,
tant à terre que dans les différens ports, mouil-
lages, rades où les navires de commerce font
leurs chargemens et déchargemens ; de réprimer
les contraventions ou délits, de faire les infor-
mations contre les auteurs de crimes, et d'em-
ployer les moyens nécessaires pour faire exécuter
leurs jugemens, ou mettre les coupables entre
les mains des tribunaux français.

Lors même qu'il n'y a pas lieu de prononcer
des condamnations pour des faits qualifiés délits
par les lois, ou de préparer l'instruction crimi-
nelle pour quelques faits emportant peine afflic-
tive ou infamante, les consuls ont quelque fois



un pouvoir de haute-police, pour renvoyer en
France les individus reconnus dangereux.

Nous allons expliquer ces trois sortes de
pouvoirs dans les trois paragraphes suivans.

§. I.er

Du Jugement des Contraventions et Délits.

1471. On nomme contraventions les ac-
tions défendues par les lois, ou l'omission de
faire ce qu'elles ordonnent, qui n'entraînent

pas une peine plus grave qu'une détention de
cinq jours. Ces mêmes actions ou omissions
qui, pouvant être plus nuisibles à la société
emportent des peines plus considérables, dont

aucune cependant n'est afflictive ni infamante,
portent le nom de délits.

En France, les juges de paix et même les
maires, dans certains cas, prononcent sur les
fautes de la première espèce ; les tribunaux de
première instance prononcent sur les autres, à
la charge d'appel. Dans aucun cas, elles ne
donnent lieu à ce qu'on appelle l'instruction
par jury.

Le consul a les pouvoirs suffisans pour faire
dans son district, à l'égard des contraventions
et délits, ce que peuvent les maires, juges de
paix et tribunaux de première instance. Il juge
les simples contraventions en dernier ressort.
Quant aux délits, qui d'après les lois actuelles

Pén. I.



ne peuvent jamais être jugés par les tribunaux
correctionnels qu'à charge d'appel et sans exé-
cution provisoire, la difficulté est assez grande.
Si on s'en tient aux dispositions du code d'ins-
truction criminelle, qui nous régit actuellement,
le consul ne peut prononcer en dernier ressort ;
au contraire, les art. 13 et 14 du titre 9 du
livre 1.er de l'ordonnance de 1681 et 55 de
l'édit du mois de juin 1778, leur accorde le
droit de statuer en dernier ressort sur tout ce
qui n'emporte pas peine afflictive ou infamante.
Dans l'incertitude que peut offrir cet état de
législation, et jusqu'à ce que des décisions de
l'autorité compétente l'ayent fait cesser, nous
sommes portés à croire que ces lois sont toujours

en vigueur pour les consulats.

§. II
De l'Instruction relative aux Crimes.

1472. Dans les lieux où les capitulations 1)
autorisent, toute affaire criminelle doit être ins-
truite par le consul, soit sur plainte ou dénon-
ciation qui est faite, soit par requête, soit par
déclaration à la chancellerie du consulat, soit
d'office par le ministère public.

Sur la connoissance qu'il acquiert par la voie
publique ou de toute autre manière, le consul
doit se transporteravec toute la célérité possible,
assisté de l'officier qui remplit les fonctions de



chancelier, sur le lien du crime, pour le cons-
tater par un procès-verbal.

Lorsqu'il s'agit d'excès, de voies de fait ou
meurtres, le consul doit se faire assister d'un
chirurgien, lequel, après avoir prêté le serment
en tel cas requis, visite le blessé ou le cadavre,
et constate le danger des blessures ou le genre
de mort ; sa déclaration sur ces objets doit être
insérée dans le procès-verbal qui est signé du
consul, du greffier en fonctions, et du chi-
rurgien.

Le consul doit entendre, autant qu'il est
possible, des témoins sur le lieu sans qu'il soit
besoin d'assignation. Il peut, d'après le procès-
verbal, rendre une ordonnance pour faire
arrêter le prévenu de la manière usitée dans
le pays, encore qu'il n'ait pas été possible d'in-
former préalablement.

Aussitôt que le prévenu a été arrêté et mis

en lieu de sûreté, soit à terre, soit dans un
navire français de la rade, le cobsul doit l'in-
terroger, dans les vingt-quatre heures, au plus
tard, et ensuite autant de fois qu'il le croira
nécessaire pour la découverte de la vérité ;
l'interrogatoire est signé par l'accusé, ou il est
fait mention de son refus de signer ; il est aussi
coté et paraphé, à chaque page, par le consul
qui en signe la clôture avec le greffier.

Si le consul découvre des écritures et signa-
tures privées dont il pourroit résulter des



preuves et des indices, il doit les joindre au
procès après les avoir paraphées, et les repré-
senter a l'accusé, avec interpellation de déclarer
s'il les a écrites ou signées, ou s'il veut ou peut
les reconnoître et les parapher.

Dans le cas ou l'accusé refuseroit de recon-
noître lesdites écritures et signatures, le consul
doit chercher à se procurer, s'il est possible,
des pièces de comparaison qui sont, par lui,
paraphées et jointes au procès, après avoir été
représentées à l'accusé dans la forme ci-dessus,
et avec les mêmes interpellations, pour la véri-
fication être faite devant le tribunal qui pro-
cèdera au jugement définitif. Lesdites écritures
et signatures doivent aussi être représentéesaux
témoins qui sont interpellés de déclarer la con-
noissance qu'ils peuvent en avoir.

C'est principalement lorsqu'il s s'agit d'un
crime de faux que le consul doit se conformer
à ces règles, parce qu'il seroit peut-être difficile

aux juges qui procèderont au jugement de
suppléer à ces premiers renseignemens.

Les armes, instrumens et autres objets qui
pourroient servir à la conviction de l'accusé,
doivent être déposés à la chancellerie, et il en
est dressé procès-verbal signé du consul et du
greffier. Le consul doit les représenter à l'accusé
dans l'interrogatoire, et aux témoins dans les
informations, en interpellant les uns et les autres
de déclarer s'ils reconnoissent lesdits objets.



Le consul, par une ordonnance, fixe le jour
et l'heure auxquels les témoins se présenteront
devant lui. Il en est usé pour les faire compa-
roître ainsi qu'il est prescrit, n. 1458 relative-
ment aux enquêtes.

Chaque déposition doit faire mention du

nom du témoin, de son âge, de sa qualité, et
s'il n'est parent, allié, serviteur ou domes-
tique soit de la partie plaignante, soit du
blessé ou du mort, soit de l'accusé. Elle est
signée du consul, du greffier et du témoin, ou
mention est faite de la cause pour laquelle il

ne peut signer.
Si le témoin n'entend pas la langue française,

le consul communique avec lui par le secours
d'un interprète ayant serment dans le consulat,

ou de tel autre interprète commis et qui prête
le serment en tel cas requis. Il en est dressé
procès-verbal, et cet interprête peut servir
pour tous les actes de la même procédure qui
requerront son ministère. Les dépositions doi-
vent être signées par lui dans tous les endroits
où le témoin étranger a signé ou déclaré ne
pouvoir signer.

Les cahiers d'information et des différentes
additions d'informations qui pourroient s'en

.suivre, sont cotés et paraphés à chaque page
par le consul.

1473. Jusqu'ici la marche que nous avons



indiquée, puisée dans l'édit du mois de juin
1778 , n'a rien de contraire à notre nouvelle
législation sur la procédure criminelle ; et même,

ce mode d'information peut avoir lieu relati-
vement aux contraventions et aux délits comme
relativement aux crimes.

Mais, cette information finie, il se présente
de grandes difficultés qui naissent des chan-
gemens considérables introduits dans la pro-
cédure criminelle de France, depuis la pro-
mulgation de l'édit précité.

La législation de ce temps, qui a régi la
France jusqu'en 1789, et dont on a peut-être
trop exagéré les vices, n'admettoit point de
débat oral entre l'accusé et les témoins. Ces
derniers étoient récolés, c'est-à-dire, entendus
de nouveau et interpellés de dire s'ils persis-
toient dans leur première déposition, puis con-
frontés à l'accusé, et c'étoit sur le vû et la
lecture des pièces que le jugement étoit pro-
noncé.

Ce mode de procéder n'existe plus : dès que
la première information dont nous venons de
parler, est achevée, le tribunal de première
instance décide si l'affaire sera attribuée à la
police simple ou correctionnelle, ou si elle ne
sera pas transmise à la cour royale pour statuer
sur l'accusation, et renvoyer ensuite à la cour
d'assises.

Si l'on regarde l'ancienne forme de procéder ;



comme abrogée, le consul, après avoir fait les
premières recherches et l'audition des témoins,
doit décider, s'il y a lieu, de juger en police
simple ou correctionnelle ou au grand criminel.

Aux deux premiers cas, il juge en observant,
autant que les localités et la constitution parti-
culière de sa juridiction le permettent, les dis-
positions du Code d'instruction criminelle, et
applique le Code pénal aux faits qu'il déclare
être contraventions ou délits.

Au troisième cas, il devroit renvoyer l'infor-
mation à la cour d'appel dont il ressort, afin,
qu'elle prononce s'il y a lieu à accusation, et
en supposant cette accusation admise, le procès
devroit être porté devant la cour d'assises, où
les témoins devroient comparoître en per-
sonne.

C'est ici où la force des choses rend cette
marche, pour ainsi dire, impossible. Il pourra
paroître étonnant qu'on ne se soit pas aperçu
de ces inconvéniens, et qu'on n'ait pas eu
l'idée d'y remédier par une législation parti-
culière.

Comme il n'entre point dans notre plan de
présenter des vues législatives, mais d'indiquer
seulement ce qui est, nous terminerons ici par
dire que, dans quelqu'hypothèse que ce soit,
le prévenu étant mis en accusation, le consul
doit l'embarquer dans le premier navire français
faisant son retour dans le royaume, pour être



jugé devant la cour à laquelle le procès est ren-
voyé ; les pièces de conviction doivent être ren-
fermées dans une caisse exactement fermée,

ficelée, et scellée du cachet du consul.

Le capitaine de navire est obligé de tenir

l'accusé aux fers à son bord, jusqu'à ce que le

procureur du Roi l'en ait fait retirer pour le

transférer dans les prisons criminelles ; et même,

en cas d'évasion, ce magistrat est tenu de pour-
suivre, comme fauteur d'évasion, ledit capi-
taine et les officier ou matelots qui y auroient
contribué ou manqué de vigilance.

§. III.

Du pouvoir de Haute-Police.

1474. Le pouvoir de haute-police dont les
consuls sont investis, résulte des art. 72 et 73
de l'édit du mois de juin 1778, et de diverses
dispositions de l'ordonnance du 3 mars 1781.
Dans tous les cas qui intéressent la politique

ou la sûreté du commerce français dans les pays
étrangers, les consuls doivent rendre compte
au ministre sécrétaire-d'étatdans les attributions
duquel ils sont placés, des Français qui peuvent
troubler la tranquillité et nuire à la considé-
ration et au commerce français, afin d'y être
pourvu avec toute la célérité possible. Ils peu-
vent même arrêter et renvoyer en France, par
le premier navire de la nation, celui qui, par



sa mauvaise conduite et par ses intrigues ou
tout autre cause semblable, seroit nuisible au
bien général ; et dans ce cas, ils doivent rendre
au ministre un compte exact et circonstancié des
faits et des motifs qui les auront déterminés.

Dans l'usage, cette mesure est précédée
d'une information, et il intervient une décision
du consul et des deux députés portant la peine
du bannissement contre les Français scanda-
leux. Le capitaine, qui est obligé de s'en chai-
ger, sur les ordres écrits du consul, reçoit en
même temps une copie du jugement, et du
procès-verbal portant remise du banni entre ses
mains, avec une note du tout à la suite de son
rôle d'équipage. Il est tenu de le remettre, au
premier port du royaume, à l'intendant de la
marine ou au principal officier d'administration
qui le fait détenir jusqu'à ce qu'il ait reçu, à

cet égard, les ordres du ministre. Il est, en
conséquence, enjoint à tous capitaines de na-
vires, d'exécuter ponctuellement les ordres des
consuls, sous peine d'interdiction et même de
500 fr. d'amende.



TITRE SEPTIÈME.

DE L'EFFET DES LOIS, ACTES ET JUGEMENS.
ÉTRANGERS DEVANT LES TRIBUNAUX FRAN-

ÇAIS.

1475. IL
n'est point de pays dont les tri-

bunaux ne puissent avoir à décider quelque
contestation relative à des actes passés ou à des
jugemens rendus en pays étrangers, qui néces-
site l'application de lois étrangères. Des traités
peuvent seuls fixer des règles uniformes de ré-
ciprocité.

En faisant des voeux pour que la sagesse des
Gouvernemens fasse promptement jouir les
peuples d'un aussi grand bienfait, nous croyons
qu'il entre dans notre plan d'exposer les prin-
cipales règles par lesquelles on doit juger les
demandes ou les exceptions présentées devant

les tribunaux français, lorsqu'on les fonde sur
des lois, actes ou jugemens étrangers.

Nous allons diviser ce titre en deux cha-
pitres. Dans le premier, nous verrons les
diverses circonstances qui peuvent donner lieu
à invoquer devant les tribunaux français, des
lois, actes ou jugemens étrangers ; dans le se-cond

5 par quels principes les tribunaux français
doivent se diriger.



CHAPITRE PREMIER.

Dans quels cas les Tribunaux français
ont à statuer d'après des lois, actes
ou jugemens étrangers.

1476. UN tribunal de commerce français peut
avoir à prononcer, ou sur une contestation entre
deux étrangers, ou sur une contestation entre
un Français et un étranger, ou même sur une
contestation entre deux Français qui ont con-
tracté en pays étranger d'après des lois étran-
gères.

Dans ces cas, on doit, pour ce qui tient à
l'application des règles que nous allons offrir,
considérer comme étranger le Français devenu
étranger par l'une des causes qu'a prévues le
droit civil ; et comme Français, l'étranger que
le Roi a admis à fixer son domicile en France.

Com. 17.

Civ. 13.
Nous diviserons ce chapitre en trois sections.

SECTION PREMIÈRE.

Contestations entre deux étrangers.

1477 En général lorsqu'il survient en
France une contestation entre des étrangers,
pour objets ou intérêts mobiliers, les tri¬



bunaux français n'ont de juridiction qu'autant

que ces étrangers consentent tous à s'en rap-
porter à eux. Celui qui, dès le moment de la

demande, refuse de reconnoître le tribunal
français devant lequel il est assigné, a droit
d'être renvoyé devant ses juges naturels, à

moins qu'il ne soit assigné en recours, ou en
garantie.

Mais, comme nous l'avons déjà dit, les tri-
bunaux de commerce connoissent entre toutes
personnes, des contestations commerciales, sui-
vant les règles de compétence territoriale ex-
pliquées, n. 1353 et suiv. C'est, en quelque
orte, une loi de police, et l'étranger assigné

par un autre étranger devant un tribunal de

commerce français dont la compétence seroit
déterminée, soit par une élection de domicile

expresse ou présumée, soit par le lieu où la con-
vention a été faite et la marchandise livrée, soit

par celui où le paiement a dû être fait, ne
pourroit décliner la juridiction, sous prétexte
que les lois de son pays ne contiennent pas
de réciprocité. Supposons qu'un Anglais ait
fait une convention de commerce avec un Hol-
landais hors de France, si la promesse a été
faite et la marchandise livrée en France, ou si,
quoique la promesse et la livraison aient eu
lieu en pays étranger, il a été convenu que
le paiement seroit fait en France, les règles
, le compétence expliquées n. 1354 et suiv.,



seront observées, quoique le domicile du dé-
fendeur ne soit pas en France, et encore bien
qu'une parfaite connoissance des lois du lieu
où la convention a été faite soit nécessaire

pour juger la contestation.
Mais hors ces cas, ceux de garantie, ou autres

que la loi auroit spécifiés, par exemple, lorsqu'il
s'agit d'une faillite, les tribunaux français ne
doivent point connoître des contestations entre
étrangers. Quand même il s'agiroit d'affaires
commerciales, quand même la convention au-
roit été contractée en France, la demande ne
peut être portée que devant les juges du do-
micile du défendeur : seulement on doit re-
marquer que cette incompétence ne tenant qu'au
droit des personnes et non à la matière, l'étran-
ger qui défendroit au fond devant le tribunal
français, ne pourroit plus en décliner la juri-
diction dans tout ce qui seroit suite et dépen-
dance de cette affaire.

Ce qui vient d'être dit ne s'applique point
au reste à l'étranger défendeur qui, ayant en
France une résidence autorisée, jouiroit des
droits civils. Les effets de cette qualité sont
actifs et passifs, et par cela seul qu'admis à

exercer les droits civils en France, il peut
invoquer le droit d'être jugé par les tribunaux
fiançais, suivant les principes qui seront expli-
qués ci-après, il doit subir leur juridiction lors-
qu'il est assigné devant ces mêmes tribunaux,

Civ. 13



quoique s'il étoit simple étranger il eût été au-
torisé à la décliner.

SECTION II
Contestations entre un Français et un

étranger.

1478. Tout Français créancier d'un étran-
ger peut traduire celui-ci devant un tribunal
français, sans que l'exception de litispendance
devant un tribunal étranger pour la même
affaire puisse être admise.

Ce n'est plus ici le cas de faire les dis-
tinctions présentées dans la section précédente.
Que la convention ait été faite en France y ou
en pays étranger, avec, ou sans élection de
domicile, quelque part que le paiement ou
la livraison doivent être faits, la seule qualité
de Français, ou l'assimilation qui résulte du
droit de résider en France, suffit.

Mais quel sera le tribunal de France qui
devra connoître de la contestation ? On peut
le déterminer à l'aide des règles que nous
avons données dans le titre troisième.

Jamais il n'y aura de difficulté quand on
pourra fixer la compétence, soit par l'élection
de domicile, soit par le lieu où la convention a
été faite et la marchandise livrée, soit par celui
du paiement.

Cependant il peut arriver que tous ces lieux

Civ. 14.



soient en pays étranger ; alors il est naturel,
si le défendeur a une habitation quelconque

en France, que ce soit là qu'on l'assigne, et
que le tribunal d'où ressort cette habitation, qui
devient une sorte de domicile de juridiction,
soit compétent, à moins qu'il n'y ait élection
de domicile dans quel qu'autre ressort, ou qu'il

ne s'agisse de garantie, cas pour lequel on sui-
vroit les règles données, n. 1353. Si enfin tous
ces moyens manquoient pour déterminer quel
tribunal de France doit connoître de la de-
mande, le Français peut porter la cause devant
celui dont il est lui-même justiciable, devant
lequel cet étranger pourroit l'assigner s'il avoit
quelques demandes à diriger contre lui.

Pr. 69.

Nous n'avons rien de particulier à dire des
actions dans lesquelles l'étranger seroit deman-
deur contre un Français. S'il le traduit devant
les tribunaux de France, il doit observer les
mêmes règles qu'un Français contre un autre
Français, sans être astreint à fournir caution

comme en matière civile.
Civ. 16.

1479. Dans tous ces cas, l'étranger est
fondé à réclamer pour le succès de sa de-
mande ou de son exception, tous les droits
civils qu'un traité accorde aux Français dans

son pays ; ce qui n'empêche pas qu'il ne puisse
aussi invoquer les droits qu'on peut appeler
communs, et qui, tenant moins aux lois civiles

Civ. 11.



ou politiques qu'à la loi naturelle, sont accor-
des en tout pays policé aux étrangers, sans sti-
pulation expresse.

C'est par suite de ce principe qu'une con-
vention diplomatique n'est pas nécessaire pour
qu'un étranger ait le droit d'ester en jugement

ou d'être entendu comme témoin, pour qu'il
puisse acquérir par vente ou par échange. C'est

par la même raison que les divers moyens de ga-
rantir la propriété industrielle dont nous avons
parlé n. 159 et suiv., quoiqu'appartenant en-
tièrement au droit civil, et même variant,
suivant la différence des législations, peuvent
être invoqués par les étrangers, sans qu'aucun
traité soit nécessaire pour leur en assurer l'exer-
cice. Ainsi, quoique les règles sur la manière
d'établir des priviléges ou des hypothèques
soient arbitraires, l'étranger créancier d'un
Français failli, doit jouir en France des mêmes
avantages que si sa créance appartenoit à un
Français.

Il est vrai que dans tous ces cas, dans tous
les semblables, l'exercice de ces droits est
assujéti aux conditions que les lois françaises
imposent aux Français, et que l'étranger doit
s'y soumettre, quand même un Français n'y
seroit pas obligé dans son pays. Mais c'est un –

inconvénient qui naît de la nature des choses ;
et en général on ne peut dire qu'un Etat soit
injuste et s'expose à des représailles méritées,



quand il ne fait aucune acception des personnes,
et qu'il place, pour l'exercice de leurs intérêts
privés, les étrangers dans la même faveur que
les nationaux.

SECTION III.

Des Contestations entre Français qui ont
contracté sous l'empire des lois étran-
gères.

1480. Aucune des difficultés qui ont fait
l'objet des deux sections précédentes ne peut
s'élever lorsqu'il s'agit de juger en France une
contestation entre deux Français ou entre un
Français et un étranger admis à résider en
France, ou entre des étrangers ainsi admis, à
laquelle donneroit lieu une convention passée

sous l'empire de lois étrangères. On suivra
toutes les règles sur la compétence territoriale
expliquées n. 1353 et suiv.

Il ne peut se présenter d'embarras que sur
la manière d'appliquer ces lois, d'interpréter
ces actes rédigés en un style et d'après des

usages étrangers. Cette difficulté est commune
à tous les cas qui font la matière de ce cha-
pitre, et nous allons nous en occuper dans
le suivant.



CHAPITRE II.
Par quels principes les Tribunaux

français peuventjuger les actesfaits
en pays étranger.

1481. Tout tribunal saisi d'une contestation
doit la juger, à moins qu'il ne se déclare incon-
pétent ; il ne peut refuser de prononcer sous
prétexte de l'obscurité ou de l'insuffisance de
la loi.

Civ. 4.

Mais quelles lois les tribunaux français
peuvent-ils appliquer chaque fois que, par
suite de ce qui a été dit dans le chapitre
précédent, ils ont à statuer sur des conven-
tions ou des faits passés en pays étranger, ou
qui se réfèrent à des dispositions de lois étran-
gères ? Investis par le Roi du droit de juger,
il semble qu'ils ne peuvent, sans manquer à
leurs devoirs, suivre dans leurs jugemens
d'autres lois que celles de la France ; qu'agir
autrement, ce ne seroit pas seulement s'écarter
de leur institution, ce seroit encore s'exposer
à commettre des injustices. Quelque connois-
sances théoriques qu'on leur suppose des lois
étrangères, ils auront à se défier, des diffi-
cultés que présente l'interprétation de la loi,
même la plus claire, et de celles qui résultent



d'usages, d'idiomes, de termes locaux qui leur
sont nécessairement peu connus.

Cependant une application rigoureuse et in-
définie de ces principes, vrais en eux-mêmes,
conduiroit à trop d'inconvéniens. Ils sont mo-
difiés par un grand nombre d'exceptions que
la nature des choses commande, et que la lé-
gislation française a elle-même consacrées.

A cet égard, il faut distinguer ce qui con-
cerne la capacité des parties, la forme des

actes, leurs dispositions.
Nous allons en faire l'objet de trois sec-

tions.

SECTION PREMIÈRE.

De l'Application des Lois étrangères relative-
ment à la capacité des contractans.

1482. Un acte, quel qu'il soit, ne peut être
stipulé que par des personnes capables de s'en-
gager, et le consentement général des nations
civilisées a voulu que ce qui concerne la ca-
pacité d'un individu se réglât par les lois du
pays auquel il appartient. Une personne in-
capable par état, ne peut être relevée de cette
incapacité qu'autant que la loi de son domi-
cile le permet, que pour les actes qu'elle
lui permet, et même qu'en observant les for-
malités prescrites par cette loi. Ainsi les Fran-
çais mineurs, incapables de s'obliger pour

Civ. 3.



engagements de commerce, s'ils n'ont été
émancipés et autorisés comme on l'a vu,
n. 57 , ne peuvent s'obliger pour affaires com-
merciales en pays étranger, quand même la
loi de ce pays n'exigeroit pas ces conditions.
Ainsi les françaises mariées qui ne sont point
marchandes publiques, ne sont pas réputées
avoir valablement contracté des engagemens,
même pour le commerce, si elles n'étoient
autorisées de leur mari. L'incapacité de ces
personnes les suit partout.

Par le même motif, les tribunaux français

ne peuvent considérer comme valables les en-
gagemens commerciaux qu'auroient souscrits,
en France, des mineurs ou des personnes
du sexe à qui la loi de leur pays en auroit
refusé la capacité, lors même que les lois
dont ces individus sont sujets exigeroient des
conditions autres que celles qu'exigent les
lois françaises. Mais aussi, devant ces mêmes
tribunaux, l'étranger né sous une législation
qui n'exige pas autant de formalités que celle
de France pour qu'un mineur ou une per-
sonne du sexe fasse le commerce, ne pourra
pas faire valoir nos lois pour se soustraire à

son engagement. On ne peut avoir droit d'in-
voquer sur le même objet deux législations
différentes : la loi qui règle la capacité de
l'étranger le suit partout ; il seroit contraire
à la justice qu'il puisât dans une législation



à laquelle il ne seroit pas soumis, un avantage
que ne lui accorde pas la sienne propre.

1483. Mais les règles que nous venons d'ex-

poser doivent-elles s'appliquer à certaines pro-
hibitions particulières, par exemple, à celles
qui sont faites aux personnes nobles ou cons-
tituées en dignité, de souscrire des lettres de
change ou autres engagemens qui entraînent
la contrainte par corps ? Nous ne le croyons
pas.

En vain diroit-on que c'est une loi person-
nelle qui suit l'étranger partout où il peut aller ;
qu'il en est, dans ce cas, comme d'un mineur,
d'une femme en puissance de mari ; et qu'on
doit connoître l'état et le pouvoir de contracter
de celui avec qui on s'engage.

Ce principe ne peut s'appliquer qu'à l'état
universel, comme celui de majeur ou de mineur,
de femme en puissance de mari ou libre de cette
puissance. Toutes les nations civilisées se sont
accordées à ne reconnoître la capacité qu'à un
certain âge, à placer les femmes dans la dé-
pendance de leurs maris. Quiconque traite avec
un individu, peut donc lui demander la preuve
qu'il est majeur ; et s'il est mineur, s'éclairer sur
les conditions auxquelles il peut s'engager va-
lablement :

quiconque contracte avec une per-
sonne du sexe, peut s'assurer si ou non elle

est mariée. Dans l'un et l'autre cas, on peut



prévenir le danger des fausses allégations,

en demandant des garanties, en exigeant que
la personne se fasse certifier, ce qui n'est pas
plus difficile que la certification d'identité exi-
gée dans un grand nombre de circonstances.

Au contraire, les prohibitions faites à raison
des qualités sont plus arbitraires ; elles sont
fondées sur une utilité moins générale, et
nous ne pensons pas qu'elles pussent être
plus invoquées que celles dont nous avons
parlé n. 74.

1484. Les divers obligés dans une même
dette peuvent être soumis, en ce qui touche
la capacité, à des législations différentes, ce
qui doit produire un conflit, chaque fois qu'il
faut considérer les effets des actes, soit entre
eux, soit entre le créancier et les débiteurs.
La règle la plus sûre qu'il soit possible d'of-
frir est que, si plusieurs personnes sont tenues
de la même obligation, les exceptions que l'une
d'elle, puise dans la loi à laquelle elle est spé-
cialement soumise, ne sont qu'en sa faveur, et
ne peuvent être étendues à ses codébiteurs
qui ne sont point soumis à une loi sem-
blable.

Civ. 2012

SECTION II.
De l'application des Lois étrangères relatives

à la forme des actes.
1485. Lors même que les contractans sont



capables de s'obliger, l'acte qui constate leurs
conventions ne peut être rédigé qu'avec cer-
taines formes extérieures pour lesquelles il est
naturel de croire qu'ils n'ont pu consulter ni
voulu suivre d'autres lois que celles du lieu de
cette rédaction. Quand ils ne feroient qu'user
du droit incontestable de choisir cette forme
plutôt qu'une autre, par cela seul qu'ils l'ont
employée, les tribunaux français saisis des con-
testations qui naissent de ces actes, ne peuvent
les déclarer irréguliers pour défaut de confor-
mité à la loi française.

Mais avant tout, il faut bien faire attention
de ne pas confondre dans la rédaction d'un
acte les expressions qui constituent l'essence
du contrat avec celles qui n'attestent que les
formes particulières dont il peut être revêtu.
Ces dernières peuvent être arbitraires, tandis

que les premières sont tellement indispensables,

ou qu'il n'y a pas d'acte, ou qu'il y a une
autre espèce d'acte produisant des effets dif-
férens.

Déjà, d'après cette distinction, nous avons
fait remarquer que l'omission dans une lettre
de change de certaines énonciations indiquées

n. 331 et suiv., pourroit faire qu'il n'en résultât

aucune obligation, si ces énonciations étoient
du nombre de celles qui sont indispensables

pour l'existence et la validité d'un engagement
quelconque. Il n'est pas douteux que les lettres



de change, quoique faites en pays étranger,
dans lesquelles seroient des omissions de cette
espèce, ne doivent être déclarées nulles, de
même que si elles eussent été souscrites en
France, parce que les règles sur la validité
intrinsèque des conventions sont dérivées du
droit naturel, et sont de toutes les législa-
tions.

Il est, comme nous l'avons observé n. 142,
d'autres conditions qui, sans être indispensables

pour l'existence de tous engagemens en général,
distinguent celui auquel elles se rapportent de

ceux d'une autre espèce. On peut donner pour
exemple, dans la lettre de change, la néces-
sité qu'elle soit tirée d'un lieu sur un autre.
L'acte qui ne contient pas cette condition est
valable, suivant la loi du pays où il a été fait,
et produit des engagemens que les tribunaux
français doivent faire exécuter, si, par l'effet
du recours en garantie contre un endosseur
français, ou de la solidarité, ils sont appelés
à prononcer.

Quant aux simples formes, telles que pour-
roient être la date et même l'expression en
quoi la valeur a été reçue, l'usage des lieux
doit, à bien plus forte raison, être suivi.

Ainsi la lettre de change faite dans un pays
où la loi n'exige ni la mention du lieu, ni
celle de la date, comme nous avons vu,
n. 333, que cela étoit exigé en France, sera



valable et réputée lettre de change parfaite
contre les endosseurs d'un pays où ces men-
tions seroient exigées. C'est la conséquence
d'un principe général dont nos lois offrent de
fréquentes applications, que la forme de chaque
contrat est réglée par la loi du lieu où il est
passé ; et la même règle s'appliqueroit aux ac-
ceptations, aux endossemens.

Civ. 1319.

1486. Mais il faut avant tout s'assurer que
l'acte a" été passé dans le lieu aux lois duquel on
veut le soumettre. Sur ce point il ne peut jan : ais
y avoir de doutes quand il s'agit d'un acte pré-
senté comme authentique ; il est impossible que
les énonciations qu'il contient ou le lieu de rési-
dence du fonctionnaire par qui on prétend
qu'il a été reçu, ne lèvent pas toute incerti-
tude. D'ailleurs, celui qui prétend qu'un acte
est authentique doit prouver que l'officier qui
l'a reçu avoit le pouvoir de le recevoir ; qu'il l'a
reçu dans un lieu, dans un temps où il étoit
compétent nt ; et cela prouvé, on peut facilement
vérifier si les formes exigées par les lois de

ce lieu, de ce temps, ont été observées.

Civ. i à 17.

« Il se présente plus de difficulté lorsqu'il
s'agit des actes sous signature privée. Si l'acte
contient la date d'un lieu, il est naturel de
croire que les parties ont voulu en suivre les
formes ; car chacun des contractans pouvant
ignorer la loi en vigueur dans le domicile de



l'autre, et sont présumés vouloir suivre celle
du pays où ils traitent. Si néanmoins l'acte
étoit conforme à la loi du domicile de celui
qui s'est obligé, l'équité ne permettroit pas à

ce dernier d'invoquer le défaut de conformité
à la loi du lieu où il a été passé.

Si l'acte ne contient pas de date de lieu, l'aveu
des parties, les preuves étrangères, les circons-
tances, lèveront le doute et apprendront où il

a été fait. S'il y a incertitude absolue, il sera
présumé souscrit au domicile de l'obligé.

1487. Il faut encore s'assurer de la vérité ex-
térieure de l'acte, et à cet égard on distingue
entre les actes authentiques et les actes privés.
On a, comme nous l'avons vu n. 1 46 1 , la pré-
caution de faire attester la signature du fonc-
tionnaire public qui certifie la copie de l'acte
authentique par une légalisation, c'est-à-dire,
par la déclaration d'un fonctionnaire à qui le
Gouvernement français ajoute foi, que celui
qui a signé cette copie, a bien réellement la
fonction qu'il dit avoir, et que sa signature
est véritable.

Si l'acte est sous signature privée, la même
précaution qu'on prend quelquefois est moins
utile, puisque celui contre qui on en fait
usage peut le dénier si l'on prétend qu'il en
est l'auteur, et ne pas le reconnoître, s'il est
présenté comme signé par un autre.

Civ. 1323.



Tout ce que nous venons de dire est uni-
quement relatif à la preuve que fait l'acte. Si
l'on veut en user pour obtenir des hypothèques,

pour exercer ce qu'on appelle une exécution
parée, c'est-à-dire, faire un commandement,
des saisies, exercer des contraintes par corps,
les actes passés en pays étranger ne donnent pas
plus ce droit que des actes sous signature privée

ne le donnent eux-mêmes en France. Ils ne
sont que le fondement d'une action, et lors-
qu'elle aura donné lieu à une condamnation,
c'est le jugement intervenu qui produira l'exé-
cution ou l'hypothèque. Il n'est dérogé à ce
principe que lorsqu'une convention diploma-
tique accorde aux actes authentiques passés en
pays étrangers une exécution parée.

Civ. 212 &.

Pr. 546.

1488. Quant aux jugemens, il n'est pas une
seule législation qui ne les mette au rang des
actes authentiques, et l'authenticité résulte pré-
cisément de la double circonstance que celui
qui a rédigé l'acte en avoit le pouvoir dans le
lieu où il l'a fait, et a suivi les formes établies
dans ce lieu.

Mais ils sont dans le même cas que les actes
authentiques ; ils n'ont point exécution en
France, et doivent la recevoir de l'autorité des
tribunaux français, si les traités ne leur accor-
dent pas l'exécution parée. A cet égard, on dis-
tingue si le jugement a été rendu contre un



étranger justiciable du tribunal qui l'a pro-
noncé, ou s'il a été rendu contre un Français.
Au premier cas, l'étranger ne peut prétendre
qu'on juge de nouveau la cause en France. Ce
n'est pas dans son intérêt qu'il est exigé qu'un
tribunal français rende le jugement exécutoire,
c'est dans l'intérêt politique, et pour le main-
tien du droit de souveraineté. Condamné par
ses propres juges, de quel droit invoqueroit-il
la révision des tribunaux français !

Au second cas, le jugement rendu en pays
étranger contre le Français, 94 susceptible de
révision par les juges de France : quand même
il auroit été rendu sur la provocation de ce
Français, et qu'il seroit employé comme excep-
tion à sa nouvelle demande, il faut de nouveau
débattre le fonds comme s'il n'y avoit rien de
jugé, à moins que quelque traité n'accorde

aux jugemens du pays où a été rendu celui dont
il s'agit, la même autorité qu'aux jugemens
français.

Pr. 546.

1489. Il n'est pas moins aisé de se décider
sur ce qui concerne les assignations et autres
actes extra-judiciaires. Quand il seroit vrai que
toutes les législations n'auroient pas donné le
même nom aux actes par lesquels une personne
est requise de remplir une obligation, ou de
comparoître en justice, il n'en est aucune qui
n'ait prévu ces cas et n'ait prescrit des règles



à cet égard. D'ailleurs, à défaut de loi positive,
la raison voudroit que la demande et le refus
de celui à qui elle est adressée fussent constatés

par un individu ayant caractère et foi en jus-
tice pour des actes de cette nature, ou, s'il
n'en existoit pas, par des témoins.

La forme de tels actes se règle par la loi du
lieu où la réquisition est faite, parce qu'en fait
de formalités, on suit la loi et le style du lieu
où l'acte se passe.

1 490. Mais souvent on n'a pas d'actes au-
thentiques, ni même d'écrits privés, pour
prouver des conventions ou des faits : les tri-
bunaux français admettront-ils contre un étran-

ger, devenu leur justiciable, des genres de
preuve que repousse la loi de son pays, mais
qu'autorise la loi française, suivant les règles

que nous avons données, n. 241 et suivans.
Il est évident qu'on doit distinguer. S'il agit de
conventions faites en France, peu importe que
les contractans soient étrangers ; les genres de

preuve autorisés par les lois françaises seront
admis. S'il s'agit de conventions faites en pays
étrangers, le principe est qu'il ne faut admettre
que les preuves autorisées par la loi du lieu où
l'engagement a été fait : elle doit régler seule et
indépendamment de celle du lieu où l'on plaide,
le genre de preuve relatif à cet engagement,
toute convention étant réputée, pour tout ce qui



en concerne la preuve, soumise aux lois que les

parties étoient censées connoître en contractant.
Il ne faut pas toutefois se dissimuler que cette
règle ne s'appliqueroit pas toujours à deux fran-
çais, qui auroient traité en pays étranger ; les

tribunaux français pourroient, d'après la nature
on l'objet de la convention, présumer qu'ils ont
voulu suivre les règles admises en France.

SECTION III.

Application des Lois étrangères, aux dis-
positions des Actes.

1491. Les difficultés qui s'élèvent sur les
effets et l'exécution des actes passés en pays
étrangers sont nombreuses ; les plus habiles
jurisconsultes ont émis les opinions les plus
opposées, et cette matière est la partie la plus
difficile que nous ayons eu à traiter dans le

cours de notre travail. Nous essayerons toute-
fois de présenter une division générale des
principales difficultés : elles peuvent concerner
l'interprétation des actes ou leur exécution n ; ce
sera l'objet de deux paragraphes.

§. Ier

De l'Interprétation des Actes faits en pays étrangers.

1492. Lorsqu'il s'agit de déterminer ce que
deux parties ont voulu, les termes de la con¬



vention doivent être considérés avant tout ; car,
des qu'une obligation a été contractée par une
personne capable, qu'on n'articule pas qu'elle
soit nulle dans la forme, et qu'il ne s'agit que de
savoir ce que les parties ont entendu faire, la
convention leur tient lieu de loi. Quelle qu'elle
soit, s'écartât-elle infiniment des lois et usages
du lieu où le contrat a été passé, cette con-
vention doit être exécutée dans toutes les clauses
qui ne seroient pas prohibées par le législateur,

ou qui ne seroient pas destructives du contrat
dans lequel on les a insérées.

Il n'y a donc pas de difficulté, lorsque cette
intention résulte clairement de la teneur du
contrat ; jamais on ne doit, sous prétexte d'inter-
prétation, déroger à des clauses qui expriment

une volonté manifeste.

Civ. 1157.

Civ. 1158.

Civ. 1162.

Dans le cas contraire, il faut se contenter de
présomptions fondées sur la raison, la loi ou
l'usage. Ainsi lorsqu'une clause est susceptible de
deux sens, dont l'un n'auroit aucun effet, la
raison veut qu'on présume que les parties ont eu
en vue le sens dans lequel la clause peut avoir

un effet, plutôt que celui dans lequel elle n'en
auroit point. Lors même que les deux sens
présenteroient un résultat admissible, on doit
prendre de préférence celui qui convient le plus
à la nature du contrat, ou qui résulte de l'en-
semble de l'acte. Ainsi, toutes choses égales de
part et d'autre, la clause douteuse doit s'inter¬



prêter contre le créancier, qui est ordinaire-
ment le maître d'imposer les conditions, et qui
doit s'imputer de ne pas s'être expliqué plus
clairement ; s'il s'agit d'une vente, c'est contre
le vendeur, parce qu'on présume qu'il a été le
maître des conditions. Dans ces différens cas et
autres semblables, la raison dit également que
toutes les clauses d'un même acte doivent s'in-
terpréter les unes par les autres, et être en-
tendues d'après le sens qui résulte de l'acte
entier : ainsi, lorsque dans une convention l'on

a exprimé un cas quelconque, si la clause
n'est pas conçue d'une manière exclusive, les
parties sont censées avoir voulu par-là donner

un exemple ou une explication de leur inten-
tion, plutôt que de restreindre l'obligation au
cas exprimé.

Civ. 1602.

Civ. 1161.

Civ. 1164.

Si ces moyens ne suffisent pas, il faut re-
courir à la loi du pays où le contrat a été passé,

parce qu'à défaut de stipulation expresse, les
parties sont présumées n'avoir pas voulu en
adopter d'autres. Ainsi un Allemand s'oblige

envers un Hollandais à payer 2000 florins, sans
que l'acte porte quels florins les parties ont
entendu ; les florins d'Allemagne et ceux de
Hollande ayant une valeur différente. On doit,
lorsque tous les autres moyens d'interprétation
manqueront, suivre la valeur des florins du
lieu où le contrat a été passé. Il est même
difficile qu'il n'en soit pas ainsi dans tous les



cas où le droit résultant de l'obligation est
susceptible de négociation par voie d'endos-
sement, car le lieu où seront jugées les con-
testations qui naîtront du défaut de paiement

est incertain lorsque la convention se forme, il
dépend des motifs et des circonstances qui
décideront le porteur à s'adresser à tel, plutôt
qu'à tel autre des co-obligés.

1493. Il arrive souvent que la loi n'est pas
assez précise pour offrir des décisions capables
de résoudre toutes les difficultés qui naissent
d'un contrat ; l'usage est alors d'un grand secours.
Son autorité est telle qu'il ne sert pas seulement
à interpréter ce qui est ambigu ; il devient en-
core le supplément du contrat pour les choses

non exprimées. Dans le silence des lois commer-
ciales, il l'emporte même sur les lois civiles, qui
sembleroient, dans ce cas, devoir reprendre
toute leur autorité ; mais il faut alors que les tri-
bunaux, en annonçant qu'ils se décident par
l'usage, déclarent qu'il existe et qu'il est cons-
tant et reconnu, autrement on pourroit croire
qu'ils ont arbitrairement violé le droit civil
destiné en général à servir de supplément
aux lois commerciales.

Si l'on trouve que ces règles n'évitent point le
danger de rendre des magistrats français inter-
prètes de lois qu'ils n'ont jamais étudiées, et
dont une traduction peut difficilement leur faire



connoître le sens et le véritable esprit, nous ré-
pondrons qu'il faut opter entre le moindre des
inconvéniens ; que, si les juges peuvent se trom-
per sur le sens de quelques expressions, il
seroit plus embarrassant de réduire les étran-
gers à l'impossible, en forçant ceux qui sous-
criroient un acte destiné à être accompli en
France, ou susceptible de paroître devant les
tribunaux français, à faire la recherche et l'étude
de lois inconnues, et à se procurer des instruc-
tions difficiles à obtenir.

Cette soumission aux lois étrangères n'en-
traîne pas plus d'inconvénient que si les parties
en avoient transcrit les dispositions dans leur
convention, en avoient composé le texte de
leur contrat ; le risque de les voir mal inter-
prêter est un de ces dangers communs, inévi-
tables, dont les parties ne peuvent se plaindre,
parce qu'elles ont suivi réciproquement la foi
des tribunaux qui jugeroient leurs différens.

1494. Dans de telles circonstances, les tri-
bunaux ont recours a des parères ou actes de
notoriété.

On donne le nom de parères aux avis de com-
merçans ou de chambres de commerce sur le

fait d'un usage. On nomme actes de notoriété,
des certificats délivrés par les magistrats ou par
les jurisconsultes les plus recommandables des
lieux, sur les dispositions ou le sens des lois.



Il ne faut pas se dissimuler les abus qui
peuvent accompagner cette ressource ; il n'est

pas rare de voir des certificats ou des parères
opposés sur les questions les plus simples.

Cependant lorsqu'ils sont uniformes et déli-
vrés en vertu d'un jugement qui auroit ordonné

aux parties de s'en procurer, qu'ils sont faits

avec toutes les précautions qui peuvent en ga-
rantir l'exactitude, lorsque la partie à laquelle

on en oppose et à qui ils doivent être commu-
niqués n'en rapporte aucun pour les combattre,
ou ne donne pas de motifs graves d'en suspecter
l'exactitude, ils doivent être d'un grand poids ;
il faudroit de bien fortes raisons pour que les
tribunaux n'y ajoutassent pas une pleine foi,
et la cour d'appel pourroit même réformer un
jugement qui ne s'y seroit pas conformé.

On entrevoit comment ces règles seroient mo-
difiées, si l'acte passé en pays étranger l'a voit
été par des Français, à qui on pourroit supposer
l'intention de se reporter, ne fut-ce que par
leurs habitudes, aux lois ou usages de leur
patrie.

S. II.

De l'Exécution des Actes faits en pays étrangers.

1495. Ai nous reste à dire par quels principes

on doit décider ce qui concerne l'exécution des
actes. Nous avons vu, n. 211, que le paiement



doit être fait au domicile indiqué par la loi on
par la convention, c'est-là aussi qu'il doit être
exigé. Ainsi, c'est par la loi de ce lien que se
calculent les échéances d'une lettre de change,
les délais de grâce que certaines législations

peuvent admettre, en un mot, tout ce qui tient
à la faculté d'exiger le paiement d'une créance

ou l'éxécution d'un engagement quelconque,
lorsque les parties n'ont fait aucune convention
différente.

Peu importe que celui qui demande le paie-
ment ne soit pas le créancier qui a stipulé dans
la convention, et qu'il ne soit que cessionnaire
du droit, tel qu'est un porteur de lettre de
change par endossement. Cette circonstance ne
peut apporter de changement au sort du débi-
teur, et d'un autre côté, le cessionnaire n'a pu
entendre exiger le paiement que de la manière
qu'il étoit exigible par le créancier primitif :
ainsi, une lettre de change est tirée de France
sur Madrid à deux usances, le calcul des
usances aura lieu d'après la loi en vigueur à
Madrid. On ne peut dire que le preneur, instruit
des lois de France, a cru que certainement il
seroit payé au bout de soixante jours fixes, qui
forment la durée de deux usances d'après la
loi française, ou qu'au moins le tireur seroit

garant envers lui à l'expiration de ces soixante
jours. Il doit s'imputer d'avoir confondu un
fait facile à vérifier, et qui, d'ailleurs, tient



uniquement à l'exécution matérielle de la con-
vention, avec ce qui étant des formes de l'acte
est, comme on l'a vu, n. 1485, régi par les seules
lois du lieu où il est formé : à son tour il n'a pu
transmettre aux endosseurs, et ceux-ci au por-
teur, plus de droits pour exiger le paiement
de cette lettre.

Ces principes ne doivent point recevoir d'ex-
ception dans les cas où, au lieu d'être à tant
d'usances, la lettre est à tant de mois, puisqu'il
peut y avoir occasion de les appliquer à l'égard
des nations commerçantes asiatiques, qui ont
des mois différens de ceux que presque tous les
peuples européens ont adoptés.

Nous avons choisi, comme plus facile à com-
prendre, un exemple tiré des lettres de change,
mais on voit comment ces principes peuvent
être appliqués à tout autre contrat, pour ce
qui en concerne l'exécution. Ainsi, lorsque
le débiteur oppose la prescription, le droit
d'user de ce moyen, la durée de cette pres-
cription seront réglés par la loi du lieu du
domicile qu'avoit le débiteur lorsqu'il s'est
obligé, parce que la prescription étant une bar-
rière qu'il lui est permis d'opposer à la demande
de son créancier, c'est naturellement dans sa
propre législation qu'il doit trouver ce secours.

Ces règles s'appliquent même au cas où
plusieurs garans de l'obligation demeureroient
dans des lieux dont les lois sur la prescription



ne seroient pas semblables ; chacun, en se
portant caution, a voulu jouir de toutes les

exceptions réelles dont la dette étoit suscep-
tible en faveur du débiteur principal.

Civ. 2036.

1496. Le paiement peut être refusé, et ce
refus peut, par plusieurs causes et circonstances
déjà expliquées, donner lieu à une demande
devant un tribunal français. Sans doute on ins-
truira ces demandes dans les formes de la
procédure usitée devant ce tribunal, qui jugera
d'après les principes que nous avons indiqués.
Mais la condamnation entraînera-t-elle la con-
trainte par corps, si la loi du lieu où la conven-
tion a été faite ne le permet pas ? Nous le pensons.
L'arrestation d'un débiteur est une mesure ac-
cordée à son créancier, pour le forcer à l'exé-
cution de ses engagemens, et l'exécution d'un
acte est régie par la loi du lieu où elle se fait.

1497. Ce refus de paiement peut avoir
d'autres résultats, et donner lieu à l'exercice
de recours contre des co-obligés, des garans,
recours qui doivent être précédés d'actes at-
testant le non paiement. Point de doute que
ces actes ne doivent être rédigés suivant la
forme prescrite dans le pays où on les fait. Ils
sont l'ouvrage d'officiers ministériels, qui ne
peuventsuivre d'autres formes que cellesavouées
par la loi de laquelle ils tiennent la droit de



donner force à leurs actes. Ainsi les protêts
faute d'acceptation, de paiement, les somma-
tions et réquisitions de livrer ou de faire une
chose promise, doivent, comme nous l'avons vu,
n. 1589, être rédigés suivant la forme exigée par
la loi du lieu où on les faits.

Il faut aussi, lorsqu'il s'agit de la nécessité
de ces actes, que la même loi soit consultée.
Par exemple, nous avons vu, n. 424, qu'en
France il est nécessaire de protester une lettre
de change, même en cas d'insolvabilité notoire
ou de faillite du tiré ; si une lettre tirée de
France étoit payable en pays étranger, il
faudroit, quoique la loi du lieu dispensât de
protêt contre un débiteur failli, faire cet acte
de paiement, sous peine d'être déclaré déchu
de tout recours contre le tireur français. Celui
qui a cédé un droit, qui a promis le fait d'un
autre, n'a entendu qu'on le poursuivît qu'après
avoir constaté l'inexécution du paiement ou du
fait qu'il a garanti : il étoit libre de déclarer qu'il

ne s'obligeoit qu'autant que ce refus seroit cons-
taté dans un certain délai ; s'il ne s'est pas expli-
qué, il s'en est référé à la loi du lieu où il con-
tractoit, loi qui devenoit le supplément de sa
convention, parce qu'en matière de garantie,
on suit la loi du lieu où a été passé le contrat
qui la produit.

Ces principes servent à règler ce qui doit
avoir lieu lorsqu'une lettre de change tirée



de France, ou de quelque possession française

que ce soit, sur pays étranger, donne sujet à

recours contre des garans domiciliés soit en
France, soit en quelque possession française.
Le porteur qui n'en a pas exigé le paiement
et l'acceptation dans le délai que nous avons
indiqué, n. 399, perd son recours contre les
endosseurs, et même contre le tireur qui a fait
provision n ; car celui qui a tiré a promis ga-
rantie faute de paiement, mais il a pu mettre
à cette garantie la condition qu'il jugeoit à

propos, déclarer combien de temps il vouloit
être obligé ; et si, pouvant faire de ces choses
la matière d'une convention, il a gardé le si-
lence, il est présumé s'être reporté à la règle
admise en France, suivant les principes que
nous venons de rappeler.

Quant aux endosseurs, leur engagement de

payer, si la lettre n'est pas acquittée, se réfère
nécessairement au terme de paiement convenu ;
et puisque nous venons de voir que le tireur
d'une lettre à vue tirée de France étoit présumé
avoir imposé au porteur l'obligation de se pré-
senter dans le délai usité en France, les endos-
seurs ne sont pas présumés avoir garanti autre
chose.

1498. Le refus de paiement étant constaté
dans les délais et les formes qui viennent d'être
indiqués, il peutse faire que, par l'exercice de



la garantie et des diverses sous-garanties qui en
résultent, un tribunal français ait à décider sur
la validité des dénonciations que chaque en-
dosseur doit faire à ses garants, et des assigna-
tions qu'il doit leur donner. Il est important
de savoir quelles lois serviront à juger si les-
dites dénonciations et assignations ont été faites

en temps utile, et si l'action en garantie est re-
cevable.

Deux hypothèses peuvent se présenter ; ou la
lettre est tirée d'un pays étranger sur France,
ou elle est tirée de France sur pays étranger.

Supposons une lettre de change tirée par un
commerçant Hollandais sur un commerçant de
Paris, au profit d'un Espagnol ; cet Espagnol,
porteur de la lettre, l'endosse au profit d'un
Portugais, celui-ci au profit d'un Anglais ; en-
sorte que, par ces différens endossemens, la
lettre parcourt une partie de l'Europe. A
l'échéance, le Français sur qui elle étoit tirée

ne paie pas, et le protêt est fait par l'Anglais,

que nous en supposons porteur à cet instant.
Ce protêt ne peut être fait que dans les formes
déterminées par la loi française,puisque la lettre
est payable à Paris. Rien de plus naturel et de
plus conforme aux principes expliqués, n. 1489.

Mais ce protêt fait, le porteur libre de s'a-
dresser à celui des signataires qu'il veut choisir,
le dénonce au Portugais de qui il la tenoit.
S'il l'assigne ensuite devant les juges de Por-



tugal, comme il en a le droit, nous n'avons
point à nous en occuper, cette action de-
vient étrangère aux tribunaux français ; mais

s'il veut, comme il en a aussi incontestablement
le droit, assigner ce Portugais, son garant,
devant le tribunal français où il assigne le tiré ;
si, à son tour ce Portugais exerce sa garantie

contre l'Espagnol de qui il tenoit la lettre,
et l'Espagnol contre le Hollandais tireur, ce
tribunal peut avoir à juger la validité desdites
demandes en garantie, et si, ou non, quelques
déchéances sont encourues.

Dans la seconde hypothèse, la lettre aura été
tirée par un banquier français sur un banquier
demeurant à Amsterdam, au profit d'un Espa-
gnol, qui la passe à l'ordre d'un Portugais, et
celui-ci à l'ordre d'un Français, qui la passe à

un autre Français. Ce dernier, porteur de la
lettre non payée à l'échéance, l'a fait protester
dans les délais et la forme prescrits par la loi
d'Amsterdam. Il peut arriver, et ce seroit seu-
lement dans cette hypothèse qu'un tribunal
français auroit à connoître de cette affaire, qu'il
trouvât plus utile pour lui d'assigner son en-
dosseur, qui est un Français, devant un tri-
bunal de France que devant celui d'Amsterdam ;
que ce Français, à son tour, qui tenoit la lettre
d'un Portugais exerce sa garantie contre celui-
ci, et ainsi en remontant, de manière que le
tribunal français ait à juger comme dans la



première hypothèse, la validité des dénoncia-
tions et des assignations en garantie.

1499. Les principes que nous avons donné,
n. 1496, ne nous paroissent pas devoir être
abandonnés. Il s'agit de garantie ; or, lorsqu'il
intervient entre deux parties quelque cession
de droits susceptible d'y donner ouverture,
de deux choses l'une : ou l'acte de cession
contient stipulation sur cet objet, ou il se
tait.

S'il y a stipulation sur la garantie, elle peut
embrasser tout ce qui constitue les droits et
obligations respectifs qui en résultent t ; elle peut
porter et sur l'étendue des obligations que s'im-

pose le cédant, et sur les conditions sous les-
quelles il s'oblige. Elles peut même s'étendre

aux délais pendant lesquels le cessionnaire sera
tenu d'agir, car, s'il est vrai qu'on ne puisse

par convention renoncer au droit d'opposer
la prescription, celui qui cède une créance,
peut convenir qu'après tel l laps de temps, la
prescription de l'action en garantie sera acquise

en sa faveur, quoique la loi qui régissoit la
convention fixe un délai plus long. Dans ces
différens cas, les conventions doivent être fidè-
lement exécutées.

Si l'acte de cession ne contient aucune stipu-
lation sur la garantie, c'est la loi qui régit ce
contrat dans ses effets et son interprétation: Civ. 1648.



d'après les principes expliqués n. 1496, les
parties sont présumées avoir considéré cette loi

comme le supplément de leur convention n ; tout
ce qu'elle décide sur la garantie des cessions
de la nature de celle dont il s'agit, est réputé
clause de leur contrat.

Ainsi, chaque endossement étant soumis, à

moins de convention contraire, à la loi du lieu
dans lequel il a été souscrit, le porteur ne sera
recevable contre chaque endosseur, que s'il
lui a dénoncé le protêt, et s'il l'assigne dans
le délai fixé par la loi de ce lieu. On objecteroit
vainement que la personne au profit de qui la
lettre de change a été tirée dans un pays, n'a

pu avoir d'autres droits que ceux qui lui étoient
accordés par les lois de ce pays s ; qu'elle n'a pu
transmettre la lettre à un autre que sous les
mêmes conditions, et ainsi successivement,

parce que personne ne peut céder plus de droits
qu'il n'en a lui-même e ; que c'est donc toujours

aux lois du pays dans lequel la lettre a été tirée,
qu'il faut se conformer pour juger les actions
des différens endosseurs les uns contre les

autres.
Ces raisonnemens spécieux prennent leur

source dans un principe vrai en lui-même, cl
que nous avons adopté, n. 1492, qu'il est na-
turel de croire que, pour le fonds même de
leurs engagemens, les parties ont entendu s'en
référer à la législation du pays où le contrat a



été passé, puisqu'elles n'eu avoient point d'autre
en vue, et qu'on ne pouvoit leur supposer l'in-
tention de se soumettre à celles du lieu où s'élè-
veroient les contestations, ce lieu étant aussi
incertain que la possibilité de ces contestations.

Mais cela n'est vrai que pour ce qui con-
cerne l'obligation principale, et ne peut s'ap-
pliquer aux divers contrats de cession, dont
cette obligation est la matière. Chacun de ces
contrats, tout en se référant, pour la chose ou le
droit cédé, à un contrat primitif, est lui-même
un contrat particulier et indépendant nt ; celui
qui cède une créance qu'il a achetée, est à
même, soit par des conventions spéciales, soit
tacitement, en se référant à la. loi du lieu où
il fait cette cession, de déterminer les obliga-
tions de garantie qu'il veut subir, et les lois

par lesquelles il se met dans le cas d'être jugé.
Sans doute le cédant ne transmet pas à son
cessionnaire plus de droits qu'il n'en a lui-même,
mais cela n'est vrai qu'à l'égard de la propriété
de la chose. C'est le seul point sur lequel les
obligations des cédans successifs puissent être
uniformes, et voilà pourquoi l'acceptation et le
paiement ne peuvent être exigés que de la ma-
nière permise par les lois du pays où ils doivent
être faits. Mais rien n'astreint ces contractans à
suivre des conventions uniformes sur le plus

ou le moins d'étendue de la garantie qu'ils se
doivent t ; ils sont les maîtres de suivre à cet



égard telles ou telles lois, et il est naturel et
juste de décider que le lieu où ils ont traité fixe

sur ce point leur intention, lorsqu'ils ne se sont
pas formellement expliqués.

Il résulte sans doute de ces principes qu'un
endosseur se trouvera obligé de garantir le
paiement après un protêt tardif, ou de justifier
qu'il y avoit provision, si telle est la loi du lieu
où il a fait son endossement, quoique la loi du
lieu où l'endossement a été fait à son profit ne
lui accorde pas un semblable recours contre
son endosseur. C'est le résultat de la diversité
des conventions. Il arrive tous les jours, que
celui qui a acheté sans aucune garantie revend

avec toute garantie : son acheteur a contre lui
des actions qu'il ne peut exercer à son tour
contre son vendeur, et certainement il ne peut
s'en plaindre. Il en est de même dans les divers
endossemens d'une lettre de change faite sous
l'empire de différentes lois ; chaque endos-
sement impose à l'endosseur des obligations de
garantie plus ou moins étendues, suivant le lieu
où la cession a été faite. Ce que la stipulation
produit dans le cas dont nous avons parlé, la
convention sous entendue l'opère à l'égard du
transport d'une lettre de change é ; nul des en-
dosseurs ne peut s'en plaindre, parce qu'il a
su, en acquérant, à quelles conditions il con-
tracloit, et qu'il a su de même, en cédant, ; i
quelles autres conditions il cédoit.



1500. Mais ces mêmes principes doivent ils
s'appliquer aux dommages-intérêts dûs à faute
de paiement ? Par exemple, lorsqu'une lettre de
change a été protestée, le porteur peut faire

une retraite qui comprend dans le compte de
retour un rechange ; celui sur qui la retraite
est tirée peut en faire une sur son garant, et
ainsi successivement. Nous avons vu, n. 445,
qu'en France les rechanges ne sont point cu-
mulés, que chaque endosseur supporte seule-
ment celui auquel il a donné lieu ; dans d'autres

pays, en Espagne, par exemple, ce cumul est
permis ; on suppose que celui qui a créé une
lettre de change a donné, par cela même, un
pouvoir indéfini de la négocier à ses risques,
dans quelque pays que ce puisse être ; quo
chacun des endosseurs a garanti ce paiement
et a donné lui-même à l'endosseur subséquent
et à tous autres qui lui succèdent uu pouvoir
semblable. Cela posé, si la lettre a été tirée
d'un pays où ce cumul est permis, le tribunal
français, sujet d'une loi qui le prohibe, pourra-
t-il condamner le tireur et les endosseurs ap-
pelés devant lui en garantie, à rembourser les
rechanges cumulés ?

Il nous semble que la loi du lieu où la con-
vention a été faite doit ici servir de règle. Le
rechange est évidemmentla peine d'inexécution
de l'engagement pris solidairement par le ti-
reur et les endosseurs, de faire payer la lettre ;



les parties pouvoient convenir d'une clause pé-
nale, et par conséquent elles ont pu suppléer

a cette convention par la loi du lieu où elles ont
traité. Ce cumul de rechanges est la consé-

quence de l'autorisation licite donnée par le
tireur de négocier la lettre à ses frais et risques,
partout où l'on voudra ; or, cette autorisation

se suppose dans toute lettre tirée dans un pays
qui admet le cumul des rechanges, parce que
les conventions n'obligent pas seulement à ce
qu'elles expriment, mais encore à ce qu'y sup-
plée l'usage du lieu où elles sont passées.

Civ. 1160.

A la vérité, en appliquant ce principe aux
endosseurs, on pourroit dire que chacun d'eux
n'est pas présumé avoir promis autre chose que
ce que contient l'endossement qu'il a souscrit,
ou que ce qu'y fait supposer la loi du lieu ;
mais aussi, ce n'est pas sous ce point de vue
que la question doit être envisagée. L'obligation
de dommages-intérêts fait partie de la con-
vention intervenue entre le tireur et le preneur,
et chaque endosseur s'est porté caution d'exé-
cuter l'engagement du premier. Le pouvoir de
négocier la lettrepartout où on le voudra faisant
partie de cette lettre, et par conséquent de l'o-
bligation principale, est réputé l'ouvrage de
chaque endosseur qui cède la créance avec cette
clause ; chacun s'est porté caution de toutes les
obligations du tireur ; chacun d'eux peut donc,
dans l'espèce présentée, être contraint de payer . ;.



tous les dommages-intérêts auxquels le défaut
d'acquittement de la dette peut donner lieu.

TITRE HUITIÈME.

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.

l 501. LE droit d'un créancier de priver de la
liberté individuelle son débiteur, jusqu'à ce
qu'il ait satisfait à ses engagemens, connu sous
le nom de contrainte par corps, est admis

presque partout comme un moyen de donner

aux opérations commerciales une sûreté néces-
saire. La législation française actuelle est loin
d'être parfaite : le Code de commerce n'a
point de titre spécial sur cette matière ; quel-

ques – unes de ses dispositions supposent la

contrainte par corps, mais c'est encore la loi
du 4 avril 1798 (15 germinal an 6)1, qui dé-
termine les cas dans lesquels il y a lieu de la

prononcer.
Nous ne dissimulerons point que cette loi,

faite dans un temps où subsistoient encore des
idées mal-conçues sur la liberté individuelle,
est incomplète et même peu en harmonie avec

1 Bulletin des lois, 2.e série, n. 2795.



le système entier de la législation commer-
ciale e ; mais notre plan n'est pas de discuter des
théories ; il est de faire connoître l'état actuel de
la législation. Nous allons essayer de l'offrir fidè-
lement en fondant ce que nous avons à dire
tant sur la loi précitée, que sur celles qui l'ont
suivie et qui offriroient quelques règles sur la
contrainte par corps, appliquées à des opéra-
tions de commerce.

Nous diviserons ce titre en cinq chapitres ;
Dans le premier, nous examinerons dans

quels cas la contrainte par corps a lieu en ma-
tière commerciale ;

Dans le second, dans quels cas elle ne peut
être prononcée ;

Dans le troisième, comment elle doit être
exécutée ;

Dans le quatrième, comment elle prend fin ;
Dans le cinquième, les règles particulières

sur la contrainte par corps contre les étrangers.

CHAPITRE PREMIER.

Des cas dans lesquels la Contrainte

par corps a lieu.

1502. La contrainte par corps ne nous –

semble pas être la conséquence indispensable
de toute condamnation commerciale ; car, d'un



côté, elle ne peut être prononcée qu'en vertu
d'une loi, et, de l'autre, ni celle du 4 avril
1798, ni celles qui l'ont suivie, ne déclarent

que la contrainte par corps aura lieu pour toute
condamnation résultant d'un engagement de
commerce : l'attention des législateurs à dé-
terminer les cas, annonce qu'ils ont entendu
exclure ceux qu'ils n'avoient point indiqués.

Nous allons donc essayer d'offrir en deux
sections, d'après les rapprochemens et la com-
binaison de ces differentes lois ; 1.° quand la
contrainte par corps a lieu contre des non-
commerçans, 2.° quand elle a lieu contre des

commercans.

SECTION PREMIÈRE.

Des Cas dans lesquels la Contrainte par corps a lieu

contre les non-commerçans.

1503. La contrainte par corps a lieu con-
formément à l'article 4 du titre II de la loi du 4
avril 1798, pour l'exécution de tous contrats
maritimes et autres engagemens relatifs au com-
merce et à la pêche de mer, et même pour
adjudication d'un navire en justice ; ainsi il
n'est pas un seul des engagemens dont se
compose le commerce maritime, objet de
la troisième partie de cet ouvrage, qui ne
donne lieu à l'exercice de la contrainte par

Civ. 2063

Com. 203.



corps. Non-seulement on ne distingue point
entre celui qui fait profession habituelle de ces
sortes d'actes, et celui qui n'en auroit exercé
qu'un seul passagèrement, mais encore on ne
considère pas même, quelle étoit son intention,
et si ou non il ne contractoit que pour ses
besoins personnels. Ainsi le non-commerçant
qui s'embarque, et fait assurer ses hardes, sa
vie, sa liberté, contre des risques de mer, est,
pour l'exécution de son engagement, contrai-
gnable par corps ; à plus forte raison, s'il
prêtoit à la grosse, ou s'il assuroit, ne fut-ce

que pour une seule fois isolément.
La contraintepar corps a encore lieu, suivant

le 4.e alinéa de l'article a du titre Il de la loi
du 4 avril 1798, pour exécution du contrat de
change, tel que nous l'avons fait connoître,
n. 316 et sui vans, c'est-à-dire, pour toute
promesse de fournir des lettres de change ou
pour tout engagement de payer le prix de celles
qui ont été ou qui doivent être fournies ; pour
tout engagement contracté par signature ap-
posée sur une lettre de change en qualité de
tireur, endosseur, accepteur ou donneurs d'aval

Elle a lieu également contre tous tireurs
et accepteurs, endosseurs ou donneur d'aval
de lettres de changes, réduites à la qualité
de simples promesses dans les cas prévus
n. 457, lorsque ces lettres imparfaites ont pour
occasion, des opérations de commerce ; par

Civ. 637.



exemple, si une lettre de change imparfaite a
été tirée par un non-commerçant, pour paie-
ment de marchandises qu'il doit revendre. Elle

a lieu encore contre les souscripteurs, endos-

seurs ou donneurs d'aval de billets à ordre,
qui ont pour occasion des opérations commer-
ciales. Dans ces cas, en effet, ce n'est pas l'acte

en lui-même qui entraîne la contrainte par
corps, c'est la réunion de deux circonstances ; la
première, qu'on a choisi pour constater l'enga-
gement une forme négociable le ; la seconde, que
la cause de cet engagement est elle-même opé-
ration de commerce.

Ainsi, qu'une lettre de change imparfaite soit
tirée, qu'un billet à ordre soit souscrit par
Pierre, non-commerçant, pour paiement de
marchandises qu'il revend, Pierre sera con-
damné par corps, mais Paul qui aura endossé,

sans que l'endossement énonce qu'il est causé

pour fait de commerce, ne sera pas passible de
cette contrainte. L'inverse n'aura pas lieu ; si

cette lettre imparfaite, si ce billet à ordre, n'a

pas eu pour occasion une opération commer-
ciale, l'endossement ou l'aval, quelqu'en soit
la cause, n'emporteroitpas contrainte par corps.

Civ. 2060.

1504. Indépendammentde ces cas, la con-
trainte par corps peut, comme en matière ci-
vile, avoir lieu contre toutes personnes qui s'y
sont volontairement soumises, dans l'acte où



elles se portoient cautions judiciaires, ou caution
d'une autre personne contraignable par corps.

Pr. 126.

De plus, il n'est pas douteux que les tribu-
naux de commerce ne puissent, en statuant sur
des contestations de leur compétence et qui
n'emporteroient pas la contrainte par corps
d'après les règles ci-dessus, la prononcer, dans
les mêmes cas où ce droit appartient aux tri-
bunaux civils, par exemple, pour dommages-
intérêts excédant 300 fr., ou pour reliquat de
compte d'administration confiée par justice,
telle qu'est l'administration des agens et syndics
provisoires ou définitifs dans une faillite. Mais
dans ces derniers cas, c'est une faculté dont les
juges sont maîtres de ne pas user, tandis que
dans tous les autres ils le doivent.

SECTION II.

Dans quels Cas la Contrainte par corps a lieu contre
les Commerçans.

Pr. 126.

1505. On a vu, n. 77 et suiv., ce qu'on
entendoit par l'expression, commerçans. La
contrainte par corps n'a pas lieu contr'eux, par
cela seul qu'ils sont condamnés pour une opé-
ration commerciale, il faut encore qu'elle dé-
rive de la loi.

Elle doit être prononcée contre les commer-
çans, dans les mêmes cas et pour les mêmes

causes qui la font prononcer, d'après les règles



du paragraphe précédent, contre les non-com-

merçans : il faut seulement remarquer que,
lorsque la contrainte par corps résulte de la
qualité de l'obligé, la présomption expliquée,

n. 51 et suiv., fait considérer jusqu'à preuve
contraire, l'acte comme souscrit à l'occasion
d'une opération commerciale. Ainsi, lorsqu'un
commerçant est assigné comme tireur, accep-
teur ou endosseur d'une lettre de change im-
parfaite ou d'un billet à ordre, la cause de la
signature est présumée commerciale, tant qu'il

ne prouve pas le contraire, et la contrainte par
corps a lieu. A plus forte raison, si l'obligation,
quelque soit la forme, est causée valeur en mar-
chandises.

La contrainte par corps à lieu encore, con-
formément au 2.e alinéa de l'art. 2 du titre II
de la loi du 4 avril 1798, contre les commer-
çans pour exécution de tous engagemens, même

non écrits, qu'ils font avec d'autres commerçans
pour opérations de leur commerce respectif.
Ces expressions, littéralement entendues, sem-
blent dire que si l'un et l'autre ne font pas le
même commerce, la contrainte par corps n'aura

pas lieu : cependant cette interprétation ne nous
paroîtroit pas exacte ; il nous semble suflisant

que, de la part de chacun des contractans, la
négociation soit commerciale, suivant les règles

que nous avons données.
Mais il suit de ce que nous venons de dire,



que si un commerçant en vins achète celui d'un
propriétaire sans souscrire de billet pour prix
de cet achat, le défaut de paiement n'entraînera

pas la contrainte par corps ; car, si l'acheteur a
la qualité de commerçant, le vendeur ne l'a pas ;
la négociation ne se trouve donc pas avoir eu
lieu, entre deux commerçans, pour fait de com-
merce. Le vendeur non-commerçant n'auroit
dans ce cas, pour s'assurer la contrainte par
corps contre le commerçant à qui il vend, que
la ressource d'exiger un écrit.

En appliquant ces principes, on voit que l'en-
trepreneur d'une manufacture qui s'est engagé
à livrer telle quantité de choses fabriquées à un
commerçant pour son commerce, sera passible
de la contrainte par corps, pour inexécution de

son obligation, et qu'elle ne sera pas prononcée
contre lui au profit d'un non-commerçant,
envers lequel il refuseroit d'exécuter une telle
vente verbale. On voit encore que l'entrepreneur
qui aura acheté des matières premières d'un
commerçant sera poursuivi par corps, et que si
elles lui ont été vendues par un cultivateur, cette
contrainte n'aura pas lieu, à moins qu'il n'ait
fourni un billet.

Ainsi, des ouvriers ne peuvent être con-
traints par corps à exécuter leurs engagemens
envers l'entrepreneur de la manufacture à qui
ils se sont loués, sauf l'application des peines
prononcées par la loi du 12 avril 1803 (22 ger¬



minal an 11). A son tour, le maître poursuivi
par eux ne sera pas condamné par corps, parce
que ces ouvriers n'étant pas ce qu on peut ap-
peler commerçans, l'engagement ne se trouve
fait entre commerçans.

La contrainte par corps a lieu encore, con-
formément au 3/ alinéa du même article de la
loi du 4 avril 1798, pour paiement de billets
de toute espèce et autres engagemens écrits
quelle qu'en soit la forme, que des commerçans
souscrivent au profit d'autres commerçans,
ou bien au profit de non-commerçans, quand
même ils n'exprimeroient pas une cause com-
merciale, à moins qu'il n'y soit énoncé, ou
que l'obligé ne prouve que la cause de cet en-

gagement est étrangère aucommerce.

Com. 638.

Ainsi, quiconque n'étant pas commerçant
traite avec un commerçant, doit, s'il veut ob-
tenir la contrainte par corps, se faire donner

une reconnoissance écrite de son débiteur ; s'il
néglige cette sûreté, il pourra bien sans doute
établir sa créance par les autres preuves indi-
quées, n. 24 1 et suiv., mais il n'obtiendra
qu'une condamnation sans contrainte par corps,
à moins qu'il ne s'agisse d'une affaire qui donne
lieu à cette poursuite par quelqu'autre cause,
expliquée au présent titre.

La contrainte par corps a également lieu,
suivant le 1.er alinéa de l'art. 2 du titre II de
la loi du 4 avril 1798, contre les agens de



change, courtiers, commissionnaires es ; déno-
mination qui comprend les entrepreneurs
d'agences, bureaux d'affaires, ventes à l'en-
can et tous autres, dont la profession est
de faire vendre ou acheter des marchan-
dises et de faire des recouvremens de
créances, pour la restitution des choses ou
titres qui leur ont été confiés, ou du prix
qu'ils en ont touché. Il faut y ajouter les ou-
vriers, les commissionnaires d'entrepôt, les
aubergistes, les entrepreneurs de transports
ou voituriers, dont nous avons parlé, n. 515,
523 et 528, pour la restitution des objets qui
leur sont confiés. Les dépôts faits à ces sortes
de personnes sont en effet des dépôts réputés
nécessaires dans le commerce qui ne sauroit
avoir lieu sans intermédiaires.

*
Enfin, la contrainte par corps a lieu, con-

formément au 2.° alinéa du même article,
contre les banquiers, quelles que soient les per-
sonnes envers qui ils soient engagés pour opé-
rations de leur commerce.

CHAPITRE II.

Des Cas dans lesquels la Contrainte

par corps n'a pas lieu.

1506. Ce que nous avons dit, n. 1502



apprend assez que nous ne partageons pas
l'opinion de ceux qui croient que la contrainte

par corps doit être prononcée dans tous les

cas où il intervient une condamnation com-
merciale. Peut-être une disposition qui l'ordon-
neroit seroit-elle avantageuse ; mais nous nous
occupons de rendre compte de l'état actuel de
la législation et non de présenter des vues lé-
gislatives.

Nous allons dans une première section
parler des cas dans lesquels la contrainte par
corps ne nous paroît pas autorisée ; dans la
seconde, examiner si les cas dont nous avons
parlé dans le chapitre précédent sont suscep-
tibles de quelques exceptions ; dans la troisième,

nous traiterons des contraintes induement pro-
noncées.

SECTION PREMIÈRE.

Des cas dans lesquels la Contrainte par corps
n'est pas autorisée.

1507. Un non-commerçantqui auroit acheté
des denrées pour les revendre, ce qui est bien,
comme nous l'avons vu, n. 6 et suiv., un
acte de commerce, ne nous paroît pas, comme
on l'a vu, passible de la contrainte par corps,
pour défaut de paiement du prix de cet achat,
à moins qu'il n'eût souscrit pour s'en acquitter



une lettre de change imparfaite ou un billet
à ordre. Cependant nous ne devons pas dissi-
muler que ce point de droit est controversé.
La loi du 4 avril 1798, prononçant la con-
trainte par corps de marchand à marchand,
pour le fait du commerce dont ils se mêlent,
quelques jurisconsultes en ont conclu que
celui qui achète pour revendre se faisant mo-
mentanément marchand pour tout ce qui con-
cerne cette opération, il doit subir la contrainte

par corps.
Ce raisonnement ne nous paroît pas bien

fondé. Dans le langage usité lors de la ré-
daction de la loi dont il s'agit, on employoit
le mot marchand, comme actuellement on
emploie le mot commerçant, pour signifier
celui qui fait sa profession habituelle du

commerce. Dans ce temps comme à présent,
des particuliers faisoient des actes isolés de
commerce, sans être considérés comme mar-
chands de profession, et si l'intention eût été
de les astreindre à la contrainte par corps, on
eût dit simplement que cette voie d'exécution
seroit exercée contre quiconque feroit un acte
de commerce. . Ces principes n'ont rien de nou-
veau ; de même qu'on distinguoit les non-mar-
chands, des marchands, de même on distingue
les non-commerçans des commercans ns ; les mois
qui expriment ces idées ont seuls changé,
mais la chose est restée : dans l'un et l'autre



cas, c'est l'exercice habituel, la profession qui
donnent la qualité ; les dispositions qui atteignent
les commercans sont donc restreintes à eux
seuls.

Le même esprit qui nous porte à ne point
étendre des dispositions rigoureuses et à ren-
fermer strictement la contrainte par corps dans
les seuls cas prévus formellement par des lois,
nous a conduit à dire, n. 1505, que la contrainte
par corps ne de voit pas avoir lieu, même contre
un commerçant, pour tout acte de commerce
indistinctement, si la loi ne le décidoit pas d'une
manière expresse. Cette opinion est aussi sus-
ceptible d'une controverse que la volonté du
législateur pourroit seule terminer.

SECTION II.

S'il y a quelques exceptions aux cas dans
lesquels la Contrainte par corps doit être
prononcée.

1508. Le droit civil admet plusieurs ex-
ceptions à la contrainte par corps ; les unes
résultent du sexe, les autres de l'âge. Nous
allons dans un premier paragraphe examiner
comment ces exceptions sont admises dans le
droit commercial l ;dans le second, si l'on peut
en admettre qui soient fondées sur des rela-
tions de parenté entre le créancier et le dé-
biteur.



§. I.er

Des Exceptions résultant du sexe et de l'âge.

1509. Les femmes et filles qui ne sont pas
commerçantes ne sont pas sujettes à la con-
trainte par corps pour engagemens de com-
merce, lors même que ces engagemens en-
traîneroient cette contrainte contre d'autres
obligés. Il en est de même des mineurs non
commerçans. Lorsque ces personnes du sexe ou
ces mineurs sont commerçans, ils ne peuvent
invoquer ces exceptions favorables.

On n'a point égard, dans le droit commercial,
à l'exception que le droit civil établit en faveur
des septuagénaires : quel que soit l'âge avancé
de celui contre qui la contrainte par corps est
prononcée pour cause de commerce, elle s'exé-

cute comme tout emprisonnement pour cause
de contravention ou de police. On fonde cette
jurisprudence sur ce que la loi du 4 avril 1798
n'accordant pas d'exception, elle la refuse par
cela même, et sur ce que cette loi est main-
tenue en tout ce qui concerne la contrainte par
corps, en matière commerciale. Une telle sé-
vérité paroit justifiée par la considération que
le commerce n'est fondé que sur le crédit et la
confiance ; que ne pas acquitter ses engagemens
de commerce, c'est abuser du crédit, tromper
la confiance, commettre une sorte de délit que



l'âge ne peut excuser. Au reste, nous devons
former des voeux pour qu'une loi complète

sur cet objet, termine toute incertitude.
Ni les dignités ni le service militaire n'exemp-

tent de la contrainte par corps, ainsi que l'a
décidé un décret du 7 juillet 1790, un autre
du 2 juin 1794 (24 messidor an 2), et un
arrêté du 26 juillet 1800 (7 thermidor an 8) 1 :
la loi du 8 juillet 1791, tit. III, art. 63, porte
même que tout militaire en activité qui aura
été condamné par corps à payer une dette et
n'aura pas satisfait dans les deux mois du ju-
gement, sera réputé démissionnaire après ce
terme.

§. 11.

Des Exceptions fondées sur les rapports entre le
créancier et le débiteur.

1510. Les liens du sang ne doivent pas per-
mettre que la contrainte par corps soit exercée
entre le père et les enfans, entre frères, entre

•
époux. Aucune loi positive ne contient ce-
pendant cette exception ; mais cela ne nous
paroît point nécessaire ; les devoirs de la na-
ture sont antérieurs aux droits que créent les
lois civiles.

Quant aux rapports qui lient des associés,

1 Bulletiu des lois, 3.e série, n. 325.



ils ne sont pas un motif pour affranchir de la
contrainte par corps celui qui par suite des
affaires sociales seroit condamné, soit envers la
société pendant qu'elle subsiste, soit envers
quelques-uns de ses anciens associés après la
dissolution. Plus la confiance réciproque est
grande et doit l'être effectivement pour leurs
intérêts communs, plus il y a de facilité pour
que l'un se constitue le débiteur de l'autre,
en quelque sorte à son insu, plus aussi l'o-
bligation de payer est rigoureuse, et plus
doit l'être également la voie pour y contraindre.

On peut, d'après cela, décider dans quels

cas la contrainte par corps doit être prononcée
entre associés.

Si la société est en nom collectif, elle a
constitué chacun des associés, commerçant et
par conséquent s'il s'élève quelque contestation
entre eux, elle a lieu entre commerçans pour
commerce dont ils se mêlent respectivement.

Si la société est en commandite, il est
évident que le commanditaire n'est pas

–

com-
merçant par le seul fait qu'il a pris intérêt
dans une société commerciale ; si donc l'associé
responsable agissoit contre le commanditaire

pour le contraindre à réaliser sa mise, la con-
damnation ne seroit pas exécutable par corps.
Mais si le commanditaire, à la dissolution de
la société, obtenoit quelque condamnation
contre l'associé responsable pour la restitution



de sa mise ou pour le paiement de sa part
dans les bénéfices, la contrainte par corps
auroit lieu ; car il est évident que l'associé
responsable est le facteur de la société.

Les mêmes principes s'appliqueront à la
société anonyme. Les administrateurs sont pas-
sibles de la contrainte par corps au profit
des actionnaires qui obtiennent condamnation
contre eux, et la nature des choses ne permet
pas qu'un actionnaire soit tenu par cette voie

pour le versement du prix de l'action qu'il a
soumissionnée.

Par suite des mêmes règles, l'association en
participation pour une opération isolée, ne
donne point lieu à la contrainte par corps
entre les coparticipans, s'ils ne sont pas tous
deux commerçans. S'il n'en est pas de même
d'une société en nom collectif, c'est que son
objet étant nécessairement de se livrer, non
pas à une seule affaire, mais à une série d'actes
commerciaux, il en résulte une habitude, une
véritable profession, qui rend chaque associé

commerçant.

SECTION III.

Des Contraintes par corps illégalement
prononcées.

1511. Il résulte de ce qui vient d'être
dit, que les tribunaux doivent vérifier si l'objet



de la demandeou la qualité du débiteur donnent
lieu à la contrainte par corps, et qu'ils ne
peuvent la prononcer lorsqu'elle n'est pas au-
torisée, quand même le défendeur ne. feroit

pas valoir son exception. Si le même exploit
de demande contenoit des chefs dont l'un en-
traîncroit la contrainte par corps et les autres
n'y donneroient pas lieu, il faudroit diviser la
condamnation ; car chaque fois que la con-
trainte par corps est prononcée dans un cas
que la loi n'autorise pas, il y a lieu à dom-
mages-intérêts, et de ce que le débiteur n'au-
roit point fait valoir son exception en première
instance, on ne pourroit en conclure qu'il y
soit non-recevable en appel.

Civ. 2063.

Il nous semble même que si la contrainte

par corps avoit été prononcée sur une demande
dont les tribunaux de commerce peuvent con-
noître en dernier ressort, l'appel du jugement,

en ce chef, seroit admissible, la liberté étant
inappréciable. Néanmoins cette question est
controversée ; plusieurs jurisconsultes dont il
nous paroît difficile d'admettre le sentiment,
croyent que la contrainte par corps n'est dans

ce cas qu'un accessoire soumis au dernier ressort
comme la dette elle-même.

1512. Si les tribunaux ne doivent point pro-
noncer la contrainte par corps en d'autres cas
que ceux prévus par la loi, ils ne doivent point



aussi refuser de la prononcer dans les cas
autorisés, et le refus seroit une infraction à
leurs devoirs ; ils ne sont libres que lorsque
la loi leur laisse une simple faculté. Cependant
il n'en faut pas conclure que le tribunal qui
auroit omis de statuer sur ce chef de demande,
pût le faire par un jugement postérieur : il
n'y auroit d'autre ressource pour le deman-
deur dont les conclusions n'auroient pas été ac-
cueillies, que d'interjeter appel du jugement,
ou, s'il n'en étoit pas susceptible, de se
pourvoiren cassation. A plus forte raison si
la demande de la contrainte par corps n'avoit

pas été formée et que le tribunal eût statué

sur la condamnation principale, n'y auroit-il
pas lieu de revenir par nouvelle action pour
obtenir cette condamnation. Le jugement a
dessaisi le tribunal, et la contrainte par corps
n'étant qu'une conséquence de la condamnation
principale, ne peut plus faire l'objet d'une
nouvelle demande.

La contrainte par corps ne doit être pro-
noncée que pour des sommes principales et
leurs intérêts, ou même, si les tribunaux le
jugent convenable, pour dommages-intérêts et
autres condamnations de cette nature, jamais

pour les seuls dépens.



CHAPITRE III.

De l'Exécution de la Contrainte par
corps.

Civ. 2067.

1513. La contrainte par corps, comme toute
autre voie d'exécution forcée, ne peut avoir lieu
qu'en vertu d'un jugement et pour des sommes
liquides. Les jugemens qui la prononcent pour
des livraisons de denrées, marchandises ou
autres objets susceptibles de liquidation, ne
peuvent être exécutés qu'après que la liqui-
dation en a été faite en argent.

Cette exécution peut avoir lieu nonobstant
l'appel qu'interjeteroit la partie condamnée,
dans les cas et de la manièreindiqués, n. 1382,
sur l'exécution provisoire des jugemens des tri-
bunaux de commerce.

Il faut que le jugement prononce direc-
tement cette condamnation contre la personne
à l'égard de laquelle on veut l'exécuter. Si
une femme commerçante et commune en biens
avoit été seule assignée pour payer une dette
de son commerce, la contrainte par corps
n'auroit pas lieu, pour cela, contre son mari,
quand même celui-ci l'auroit autorisée ou as-
sistée dans l'instance où elle a été condamnée.
Celui qui veut que la condamnation qu'il en¬



tend obtenir lui procure exécution contre le
mari, doit l'assigner directement comme co-
débiteur avec sa femme, et les faire condamner
l'un et l'autre.

L'exercice de la contrainte par corps n'em-
pêche point le créancier d'user des autres voies
légales pour se faire payer. Ainsi un créancier
peut réunir contre son débiteur, et pour la
même créance, la contrainte par corps, la
saisie-exécution de ses meubles, des saisies-
arrêts de ses créances, et enfin la saisie de

ses immeubles. Ces procédures ne se détruisent

pas l'une par l'autre ; il peut les faire ensemble

ou successivement, et dans l'ordre qu'il lui
plaît choisir. Peu importe le montant de la
condamnation, on ne suit point dans le com-
merce les règles du droit civil, qui ne permet
pas d'exercer la contrainte pour une somme
moindre de 300 francs.

Civ. 2069

Civ. 2065.

1514. L'exercice de la contrainte par corps
ne peut avoir lieu qu'après une signification
avec commandement par huissier commis,
comme nous avons vu, n. 1380.

Il faut que la signification contienne élection
de domicile dans la commune où siége le tri-
bunal qui a rendu le jugement, si le créancier
demeure dans un arrondissement différent,
afin que le débiteur puisse l'y assigner s'il y
2 lieu. Ce commandement ne doit pas avoir

Pr. 780.



plus d'un an de date, autrement il faut le
réitérer.

Pr. 784.

Un débiteur ne peut être arrêté les jours
de fête légale ; il ne peut l'être, les autres
jours, avant le lever ou le coucher du soleil,

ne fut-ce que de quelques minutes. Les dis-
positions générales sur l'heure avant ou après
laquelle ne peuvent être faits les exploits, ne
s'appliquent point à ce mode d'exécution.

Pr. 781.

Il ne peut aussi être arrêté dans les
édifices consacrés au culte, pendant les exer-
cices religieux ; ni dans le lieu et pendant la

tenue des séances des autorités constituées.
Ainsi l'arrestation pourroit être faite dans la
cour ou autres lieux environnans. On peut
même en conclure qu'elle seroit valable-
ment faite dans les bureaux, en se confor-
mant à ce que nous dirons sur l'arrestation d'un
débiteur dans la maison d'autrui, et même dans
le lieu de la séance, lorsqu'elle est levée ou
avant qu'elle ait commencé ; car le seul but
de cette restriction est d'empêcher qu'on ne
trouble l'autorité dans ses fonctions. La décence
publique ne permettroit pas aussi d'arrêter un
débiteur pendant qu'il exerce une fonction ex-
térieure, par exemple, un officier de garde
nationale commandant un poste, un peloton.

Le débiteur ne peut également être arrêté
dans une maison quelconque, même dans son
domicile, à moins qu'il n'eu ait été ainsi or¬



donné par le juge de paix du lieu, qui
doit alors se transporter dans la maison avec
l'huissier chargé de l'arrestation. Il rend cette
ordonnance sur la réquisition de cet officier ;
mais il n'estpas tenu de signer le procès-verbal,
et celui-ci n'est pas non plus astreint de men-
tionner qu'il a exhibé au débiteur l'ordonnance
du juge de paix ; l'existence de ces actes et or-
donnances suffit.

Com. 625.

Si le juge de paix du canton ne peut ou ne veut
pas ordonner l'arrestation dans la maison tierce
où se trouve le débiteur, ou s'y transporter avec
l'huissier pour y procéder, ce dernierpeut requé-
rir le juge de paix d'un autre canton. Mais à Paris,
où l'arrestation sefaitpar des gardes du commerce
dont l'organisationa été déterminéepar un décret
du 14 mars 18081, ces règles sont modifiées. Le
garde du commerce n'a besoin ni de l'assistance
ni de l'autorisation du juge de paix, pour arrêter
le débiteur dans son propre domicile, si l'entrée

ne lui en est pas refusée : dans ce dernier cas seu-
lement, il se conforme à ce qui vient d'être dit.

Pr. 782.
1515. Un débiteur ne peut être arrêté au

préjudice d'un sauf-conduit. On appelle sauf-
conduit une défense faite par la justice d'exé-
cuter la contrainte par corps contre le débiteur

1 Bulletin des lois, 4.e série, n. 3236.



y dénommé. L'usage du sauf-conduit a princi-
palement lieu en faveur du débiteur appelé

en témoignage, lorsqu'il vient déposer, ou
lorsqu'il s'en retourne après que sa déposition

a été entendue. Selon que le débiteur est
appelé à déposer devant un juge-instructeur,

un tribunal de première instance, ou une
cour de justice criminelle ou d'appel, le sauf-
conduit doit être accordé par ce juge-instruc-
teur, ou par le président du tribunal ou de
la cour devant lesquels le débiteur doit être
entendu. S'il est nécessaire qu'il paroisse devant

un tribunal de commerce ou de paix, le sauf-
conduit doit être délivré, s'il y a lieu, par
le président du tribunal civil, conformément
à un avis du conseil d'état du 30 avril 1807

,
approuvé le 3o mai, inséré dans une cir-
culaire du grand – juge, du 3o août suivant.
Les conclusions du ministère public et la men-
tion qu'elles ont été données, sont nécessaires
dans tous ces cas. Ces règles ne sont modifiées

que pour les sauf-conduits accordés aux faillis
dans le cas prévu, n. 1049.

On peut aussi mettre au rang des sauf-
conduits, la disposition de l'art. 51 de la charte
du 4 juin 1814, portant qu'aucune contrainte
ne peut être exercée contre un membre de la
chambre des députés, pendant les six semaines
qui auront précédé ou sui vi la session.

Le débiteur muni d'un sauf-conduit ne peut



être arrêté pendant le temps qu'il lui faut pour
se rendre à sa destination et revenir dans le
lieu où il s'étoit retiré ; et pour qu'il ne puisse
s'élever aucune difficulté, le sauf-conduit doit
toujours exprimer le temps pendant lequel il
produira son effet. L'omission de cette pré-
caution le rendroit nul ; si même il étoit pour
un temps plus long qu'il n'est nécessaire, la
justice pourroit n'y avoir aucun égard ; enfin
s'il étoit irrégulièrement accordé, la contrainte

par corps exercée seroit valable.

1516. Aucune des formalités exigées pour
la validité des exploits ne doit être omise dans
le procès-verbal d'arrestation du débiteur ;
l'huissier doit être assisté de deux témoins ap-
pelés recors, qui doivent, comme ceux dont

nous avons parlé, n. 418, être français, ma-
jeurs, non parens jusqu'au degré de cousin issu
de germain inclusivement, ni alliés, ni domes-
tiques des parties ou de l'huissier ; leurs noms,
professions et demeures doivent être énoncés,
et ils doivent signer tant l'original que la copie
du procès-verbal qui doit désigner le domi-
cile réel ou élu du créancier poursuivant, dans
le lieu même où est la maison d'arrêt. Cette
élection n'est pas nécessaire, lorsque cette com-
mune est la même que celle où a été faite l'é-
lection de domicile par le commandement. Elle
ne l'est que pour le cas où la commune dans

Pr. 783.



laquelle le débiteur sera détenu, n'est pas la

même que celle du tribunal qui a rendu le

jugement ; par exemple, si le jugement a été
rendu à Chartres, et que le débiteur soit arrêté
à Orléans. Alors cette seconde élection fait

cesser la première ; il n'y a pas de raison d'o-
bliger le créancier d'avoir deux domiciles élus

pour l'exécution du même acte, et le débiteur
n'a pas d'intérêt à exiger que les deux subsistent

en même-temps.
Ce procès-verbal doit contenir encore com-

mandement au débiteur de payer, et par con-
séquent mention de la réponse ou du refus, par
suite duquel l'huissier lui annonce qu'il entend

exercer la contrainte par corps, et qu'il le somme
de le suivre sans résistance dans le lieu d'arres-
tation pour dettes, indiqué par l'autorité com-
pétente.

Si lors de l'exercice de la contrainte,le débiteur
offre d'en payer les causes, il peut le faire entre
les mains de l'huissier qui, par cela seul qu'il
est chargé de l'arrestation, est autorisé à lui en
donner quittance et valable décharge. A Paris,
l'art. 4 du décret du 14 mars 1808, oblige le
garde du commerce à remettre dans les vingt-
quatre heures la somme par lui reçue, au
créancier qui l'a chargé, et faute par ce dernier
de la recevoir, pour quelque motif que ce soit,
il doit la déposer dans les vingt-quatre heures
suivantes, à la caisse des consignations. L'art, 2



de l'ordonnance du 3 juillet 18161, étend cette
obligation aux huissiers exerçant une contrainte

par corps.

Pr. 788.
1517. Le débiteur doit être à l'instant con-

duit dans le lieu indiqué pour la détention des
prisonniers pour dettes, sans qu'on puisse, sous
aucun prétexte, le retenir dans une maison par-
ticulière ; s'il n'y a pas dans le lieu de maison
légalement désignée à cet effet, il doit être

conduit dans celle du lieu le plus voisin.
Si quelqu'incident, pendant le transport,

forçoit à séjourner en route, le seul moyen
d'éviter la peine de la détention arbitraire seroit
de mettre le débiteur dans la maison de dépôt,
ou de prendre l'autorisation du maire pour
le garder à vue, dans la maison que désigneroit

ce fonctionnaire.

Pr. 785.

Les incidens qui peuvent s'élever pendant
l'exécution de la contrainte, sont ou la résis-
tance du débiteur à suivre, ou ses effets phy-
siques pour s'évader, ou son refus d'ouvrir les
portes de sa maison, refus qui peut même avoir
lieu de la part de ceux chez lesquels il se trou-
veroit. L'huissier peut établir garnison aux
portes pour empêcher l'évasion, et à requérir
la force-armée : au surplus, le débiteur est
poursuivi conformément aux dispositions du

1Bulletin des lois, 7.e série n. 876



Code pénal contre ceux qui résistent à l'exé-
cution des ordres de la justice. L'huissier doit
donc dresser procès-verbal de toutes ces cir-
constances.

1518. Mais sans opposer de résistance vio-
lente, le débiteur peut contester le droit de
l'arrêter, soit dans la forme, soit au fonds.

Pr. 786.

Il doit dans ce cas requérir qu'il en soit ré-
féré é ; l'huissier doit le conduire devant le pré-
sident du tribunal civil de première instance du
lieu où l'arrestation a été faite, lequel statue en
référé : si l'arrestation est faite hors des heures
de l'audience, le débiteur doit être conduit à
l'hôtel du président. L'huissier qui s'y refuseroit
et ne feroit point mention de la réquisition du
débiteur, seroit coupable d'un faux.

Le président ou le juge qui le remplace doit

prononcer à l'instant sans ministère d'avoué,
sans intimation au créancier, que l'huissier re-
présente suffisamment ; l'ordonnance doit être
consignée en minute sur le procès-verbal de
l'huissier, et sur-le-champ exécutée sans cau-
tion de la part du débiteur, dans le cas où le
président ayant prononcé son élargissement, le
créancier interjetteroit appel.

Le juge devant qui le référé est porté, ne
peut entrer dans le mérite de la condamnation;
si donc la contrainte par corps avoit été pro-
noncée indûment, le jugement étant passé eu



force de chose jugée, elle devroit recevoir son
exécution ; de même si le débiteur avoit une
saisie-arrêt entre les mains, la contrainte par
corps auroit lieu nonobstant son exception. Il
pouvoit faire des offres réelles à la charge de
rapporter main-levée et de consigner ; son silence

est une présomption que la saisie-arrêt est
mendiée. Mais si des offres réelles suivies d'une
consignation régulière avoient libéré le débi-
teur, s'il avoit un sauf-conduit régulier, le
président devroit y avoir égard.

Néanmoins l'art. 17 du décret du 14 mars
1808, décide pour Paris que, quand même le
débiteur allègueroit avoir déposé ou fait signi-
fier au bureau des gardes du commerce des
pièces suffisantes pour suspendre l'arrestation,
s'il ne justifie du récépissé du vérificateur ou
de l'original desdites significations, visé par
ledit vérifiecateur, il est passé outre à l'arres-
tation.

Le débiteur pourroit prétendre que, par
erreur de noms ou de désignations, on s'adresse
mal-à-propos à lui ; comme dans tous les autres
cas il doit requérir d'être conduit devant le
président et l'erreur reconnue doit le faire re-
lâcher.

Pr. 774.

1519. Le débiteur ne doit pas être déposé
dans le lieu de détention, sans qu'au même
instant il soit dressé un acte de remise de sa



personne, entre les mains du gardien qui le
prend sous sa garde. Cet acte se nomme écrou.

Cet écrou doit énoncer 1.° le jugement ; 2.° les
nom et domicile du créancier ; 3.° l'élection de
domicile, s'il ne demeure pas dans la commune ;
4.° les noms, demeure et profession du débiteur;
5.° la consignation d'un mois d'alimens au moins ;
6.° enfin, mention que la copie a été laissée

au débiteur, en parlant à sa personne, tant du
procès-verbal d'emprisonnementque de l'écrou.

Indépendamment de ces formalités, le gar-
dien doit transcrire sur son registre, ou l'huissier

pour lui, le jugement qui autorise l'arrestation ;
taute par l'huissier de représenter ce jugement,
le geolier peut refuser de recevoir le débiteur
et de l'écrouer.

Pr. 790.

Si l'huissier ne consignoit pas la somme pour
les alimens du détenu, le geolier ne seroit pas
fondé à refuser de le recevoir, puisque nous
verrons qu'il en résulte pour le débiteur un
moyen de demander sa mise en liberté.

Pr. 791.

La consignation doit être faite pour un mois,
et l'art. 14 du titre III de la loi du 4 avril 1798,
qu'aucun autre n'a remplacé, porte cette somme
à 20 fr. Cette fixation étant purement réglemen-
taire,ne doit pas être suivie partout où l'adminis-
tration chargée de la police des maisons d'arrêts

en a fait une plus élevée, cependant s'il n'exis-
toit pas de réglement spécial, on ne pourroit
prétendre la consignation de 20 francs nulle,



comme insuffisante. Les alimens ne s'entendent
point ici de tout ce qui est indispensable pour
la vie, comme vêtemens, frais de maladie, etc.,
mais de la seule nourriture.

La consignation d'alimens n'est pas néces-
saire, quand le débiteur est arrêté à la requête
de l'agent du trésor public, ou de tout autre fonc-
tionnaire, pour dette envers l'état. Il reçoit alors
la nourriture des prisonniers arrêtés à la requête
du ministère public, conformément au décret
du 4 mars 1808.1

1520. Lorsqu'un débiteur est déjà détenu,

ses créanciers, qui ont droit d'exercer contre
lui la contrainte par corps, peuvent s'opposer
à ce qu'on lui rende la liberté avant qu'il ait
satisfait aux condamnations qu'ils ont obtenues
contre lui.

Pr. 792.

Soit que le débiteur ait été arrêté pour dettes

ou qu'il l'ait été comme prévenu d'un délit, la
recommandation à le même effet ; et s'il payoit
le créancier qui l'a fait arrêter, s'il étoit acquitté
du délit pour lequel il a été détenu, ou si la
peine étoit expirée, il ne pourroit être élargi
qu'après avoir désintéressé non-seulement celui
qui a fait l'arrestation, mais encore tous les re-
commandans.

1Bulletin des lois, 4.° série n. 3176. 1 Jo



Puisque la recommandationest une véritable
exécution de la contraintepar corps, il faut qu'elle
soit faite d'après les formes prescrites pour
l'emprisonnement ; ainsi un commandement
préalable, avec signification du jugement qui

prononce la contrainte par corps, doit la pré-
céder d'un jour franc au moins. Cette recom-
mandation ne peut être faite que par un huissier
commis ; elle doit contenir élection de domicile
dans le lieu où siège le tribunal qui a rendu le
jugement, si le créancier n'y demeure pas ; il
faut qu'il ne se soit passé ni moins d'un jour
franc, ni plus d'un an, depuis cette significa-
tion ; enfin, on observe les mêmes formalités
que pour le procès-verbal d'emprisonnement ;
mais l'huissier est dispensé de la nécessité de

se faire accompagner de recors, et de consigner
des alimens, s'il y en a de consignés dans ce
moment.

Une fois que le débiteur est devenu le gage,
si l'on peut s'exprimer ainsi, de plusieurs créan-
ciers, il est juste que chacun d'eux contribue à

sa nourriture ; par conséquent celui qui a le
premier exercé la contrainte par corps ne peut
plus retirer la somme qu'il avoit consignée

pour les alimens, sans le consentement du re-
commandant. Le tribunal du lieu où le débiteur
est détenu, juge les contestations qui peuvent
s'élever entre les divers créanciers pour la fixa-
tion de leur part dans lesdits alimens.



1521. A défaut d'observation de toutes les
formalités que nous venons de faire connoître,
l'arrestation du débiteur ou sa recommandation
sont nulles, mais il doit rester en arrestation
jusqu'à ce qu'il ait fait prononcer cette nul-
lité ; le gardien n'a pas le droit de décider de
pareilles questions ; à son égard, il suffit que
l'acte d'écrou soit régulier, et le jugement
transcrit sur son registre.

Pr. 794.

Il faut se reporter, pour ce qui concerne
l'arrestation d'un failli, à ce que nous avons
dit n. 1 J 45 5 ; et remarquer qu'à Paris plusieurs
des règles de procédure expliquées dans ce
chapitre, sont modifiées par le décret du 14

mars 1808. 1

CHAPITRE IV.

Comment la Contrainte par Corps
prend fin.

1522. La contrainte par corps ne peut
cesser, et le débiteur ne peut obtenir sa
liberté que par quatre moyens.

1VOICI le texte de ce decrct qui n'est suceptible d'aucun déve-
loppement.

Art. Ier. Le nombre des gardes du commerce qui doivent être
établis dans le département de la Seine pour l'exécution de le



Le premier est le consentement du créancier
qui a fait arrêter le débiteur.

contrainte par corps, en conformité de l'article 625 du Code dr
commerce, est fixé à dix.

Les fonctions des gardes du commercesont à vie.
Ils seront nommés par le Roi.

2. Le tribunal de première instance et le tribunal de commerce
présenterontchacun une liste de candidats en nombre égal à celui
des gardes à nommer.

3. Le ministre de la justice nommera un vérificateur, qui sera
attache au bureau des gardes du commerce.

4. Avant d'entrer en fonctions, le vérificateur et les gardes du

commerce prêteront serment entre les mains du président du tri-
bunal de première instance.

5. Le vérificateur et les gardes du commerce seront tenus de
fournir chacun un cautionnement de six mille francs, lequel sera
versé à la caisse d'amortissement.

G. Le bureau des gardes du commercesera établi dans le centre
de Paris.

Il sera ouvert tous les jours, depuis neuf heures du matin jus-
qu'à trois, et depuis six heures du soir jusqu'à neur.

Les gardes du commerce seront tenus de s'y trouver alternati-
vement, et aux jours nommés pour le service réglé contre eux.

7. Les gardesdu commercesont chargésexclusivementdel'exé-
cution des contraintes par corps, et ne pourront en aucun cas être
suppléés par les huissiers, recors et autres personnes quelconques.
Ils pourront être commis par le tribunal de commerce, à la garde
des faillis,conformémentà l'art. 455, livre III du code de commerce.

8. Les gardesdu commerce auront une marque distinctive en
forme de baguette, qu'ils seront tenus d'exhiber anx débiteurs
condamnés, lors de l'exécution de la contrainte.

9. Avant de procéder à la contrainte par corps, les titres et
pièces seront remis au vérificateur, qui en donnera récépissé.

10. Tout débiteur dans le cas d'être arrêté, pourra notifier au
bureau des gard es du commerce les oppositions ou appels, oU



La recommandation ayant les mêmes effets

que l'emprisonnement, il ne suffit pas au débi- Pr. 800.

tous autresactes, par lesquels il entend s'opposer à la contrainte
prononcée par lui.

Le vérificateur visera l'original des significations.

11. Le vérificateur ne pourra remettre au garde du commerce
les titres et pièces qu'après avoir vérifié qu'il n'est survenu aucun
empêchement à l'exécution de la contrainte.

11 en donnera un certificat qui sera annexé aux pièces.
En cas de difficulté, il en sera préalablement référé au tribunal

qui doit en connoltre.

12. Il sera tenu par le vérificateur deux registres cotés et pa-
raphés par le président du tribunal de première instance.

Le premier contiendra, jour par jour, et sans aucun blanc,la
mention des titres et pièces remis pour les créances, des noms,
qualités et demeures des poursuivans et débiteurs, et de la signi-
fication faite de l'arrêt, sentence ou jugement.

Le deuxième servira à inscrire les oppositions ou significations
faites par le débiteur, lesquelles oppositions ou significations ne
pourront être faites qu'au bureau des gardes du commerce.

13. Dans le cas où la notification faite, par le débiteur, d'au-

cun acte pouvant arrêter l'exercice de la contrainte, sera faite pos-
térieurement à la remise des titres et pièces au garde du commerce,
le vérificateur sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au garde
saisi des pièces, qui donnera reçu de cet avis, et sera obligé de
surseoir à l'arrestation, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement
ordonné.

14. Si, lors de l'exercice de la contrainte, le débiteur offre de

payer les causes de la contrainte, le garde du commerce chargé
de faire l'arrestation recevra la somme offerte ; mais, dans ce cas,
il sera tenu de la remettre dans les vingt-quatreheures, au créan-
cier qui l'aura chargé ; et, à défaut par le créancier de larecevoir,
quelque soit son motif, le garde déposera, dans les vingt-quatre
heures suivantes, la somme reçue à la caisse d'amortissement.

15. Dans le cas où, en exécution du paragraphe 5 de l'art. 781



teur d'avoir le consentement du poursuivant

pour être élargi, celui des créanciers qui l'ont

du Code de procédure civile, le juge de paix du canton ne pour-
roit pas, ou refuseroit d'ordonner l'arrestation dans la maison

tierce, où se trouverait le débiteur, et de se transporter avec le

garde pour procéder à l'arrestation, le garde chargé de l'exécution,

requerra le juge de paix d'un autre canton.
Le garde du commerce n'aura pas besoin de l'autorisation et

assistance du juge de paix pour arrêter le débiteurdans son propre
domicile, si l'entrée ne lui en est pas refusée.

16. En cas de rébellion prévu par l'article 785, le garde chargé
de l'arrestation en constatera la nature et les circonstances ; il

pourra établir garnison aux portes, et partout où le débiteur
pourroit trouverla facilité de s'évader ; il pourra requérir la force
armée, qui ne pourra lui être refusée, et en sa présence et avec

son secours procéder à l'arrestation.

17. Si le débiteur arrêté allègue avoir déposé ou fait signifier

au bureau des gardes, des pièces qu'il prétendroit suffisantes

pour suspendre l'arrestation, et qu'il ne justifie pas du récépissé
du vérificateur, pour la remise desdites pièces, ou de l'original
desdites significations, visé par le même vérificateur, il sera
passé outre à l'arrestation, sauf, néanmoins, le cas prévu par
l'art. 786 du Code de procédure civile.

18. En exécution de l'article 789, la consignation d'un mois
d'alimens sera faite par le garde du commerce, qui cependant

ne sera jamais tenu d'en faire l'avance, et pourrasurseoir à l'arres-
tation tant qu'il n'aura pas été remis de déniers suffisans pour
ladite consignation.

19. En exécution de l'article 793, seront observées pour les
recommandations, les mêmes formalités que pour les arrestations
ordonnées par les Articles 783, 784, 789.

Néanmoins, le garde n'aura pas besoin de témoins ; et au lieu
du procès-verbal d'arrestation, il donnera copie du procès-verbal
de recommandation.

Le garde du commerce, chargé de l'arrestation, sera respon-
sable de la nullité de son arrestation, provenant des vices de



recommandé est également nécessaire. Ces con-
sentemens, pour opérer la déchargedu gardien Pr. 801.

forme commis par lui ; en conséquence il tiendra compte aux
créanciers des frais relatifs à l'arrestation annullée.

Le vérificateur sera responsable du dommage-intérêt accordé

lin débiteur par suite d'erreur ou de fausse énonciation dans les

certificats émanés de lui.

30. Le saiaire des gardes du commerce qui procé-
deront a une arrestationou à une recommandation,est de. 60 f. 00 c.

Dans le cas où l'arrestation n'auroit pu s'effectuer,
il en sera dressé procès-verbal, pour lequel il sera
payé seulement. 20 on

Le droit de garde au domicile, sera de 5 ou
21. Il sera aussi alloué aux gardes du commerce:
10. Pour le dépôt des pièces par le créancier ; 3 00
2°. Pour le visa apposé sur chaque pièce produite

ou signifiée par le créancier ou le débiteur ; 00 25
3°. Pour certificat mentionné on l'art 11 ,

droit de

– recherche compris a 00
22. Le tiers des droits attribués aux gardes du commerce par

rarticle 20, sera, par chacun d'eux, rapporté chaque semaine,
et mis en bourse commune entre les mains de celui d'entr'eux
qu'ils jugeront à propos de choisir, pour être ensuite partagé
tous les trois mois entre les gardes du commerce seulement.

23. Les salaires fixés par l'art. 2 1 seront mis en bourse com-
mune pour subvenir aux frais de bureau de toute espèce.

2 4. Il sera prélevé sur cette bourse commune une somme de
3000 francs pour le traitement annuel du vérificateur.

25. Après les prélèvemens prescrits par les deux articles ci-
i dessus, le surplus sera partagé tous les trois mois et par por-

tions égales, entre le vérificateur et chacun des gardes du com-
merce.

26. Le fonds des bourses communes établies par les articles
92 et 23 ci-dessus, ne sera susceptible d'oppositions que pour
fait de charge.



de la prison, doivent, s'ils ne sont pas devant
notaire, être écrits sur le registre même d'écrou.

Le second moyen, est le payement au créan-
cier qui fait emprisonner et aux recomman-
dans, s'il y en a, de tout ce qui leur est dû. Pour

que les créanciers soient entièrement désin-
téressés, il faut leur payer le principal et les

intérêts échus, et en outre les frais de l'instance

sur laquelle est intervenue le jugement qui a
prononcé la contrainte par corps, s'ils sont li-
quidés. Il faut aussi leur restituer les frais d'em-
prisonnement, et les sommes par eux consignées

pour alimens, depuis le premier jour de l'entrée

en prison jusqu'à celui de la sortie.

Pr. 800.

L'opposition ne durera que trois mois après l'époque de la
distribution, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le
tribunal.

2 7. Si une partie a des plaintes à former pour lésion de ses
intérêts contre un garde du commerce dans l'exercice de ses
fonctions, elle pourra porter sa réclamation au bureau, qui
vérifiera les faits et fera réparer le dommage s'il trouve la plainte
fondée ; si la plainte à eu pour objet une prévarication du
garde, le bureau dressera procès-verbal de l'accusation et des
dires du plaignant et du garde, accusé ; lequel procès-verbal il

sera tenu de remettre, dans les vingt-quatre heures, au procureur
du Roi près le tribunal civil du département, pour par lui être
pris tel parti qu'il avisera, sans préjudice des diligences réservées

11
la partie lésée.
Sur les conclusions du procureur du Roi, le tribunal pourra

interdire pendant un an le garde accusé.
Quel que soit le jugement, le procureur du Roi en donnera

avis au ministre de la justice.



Des offres réelles de toutes ces choses,
faites aux créanciers, qui ne voudroient pas
les recevoir, serviroient avec raison de fon-
dement à un jugement qui prononceroit la mise

en liberté du débiteur, si le tribunal les dé-
claroit valables, et si la consignation les avoit
suivies.

Le gardien doit mettre le débiteur en liberté,
si celui-ci consigne en ses mains les causes
de son emprisonnement et les frais de la capture.
Cette mesure concilie à la fois les droits de
l'humanité et l'intérêt du créancier ; et s'il s'y
refuse, il peut être assigné devant le tribunal,
à bref délai, en vertu d'ordonnance et par
huissier commis. Ce geolier est tenu de déposer,
dans la caisse des consignations, la somme ainsi
remise entre ses mains ; il ne la reçoit pas
comme fondé de pouvoir de celui qui a exercé
la contrainte. Ce dépôt intéressant à la fois le
créancier et le débiteur, le geolier ne pourroit
donc pas se permettre de payer au premier,

sans un jugement qui l'ordonne.
La contrainte par corps cesse encore quand

la nullité en a été prononcée. Pr. 794.
Pour connoître quel tribunal peut statuer sur

cette nullité, il faut distinguer si les moyens
sont tirés du fond de la contestation, ou s'ils
tiennent simplement à la forme ; par exemple,
c'est du fond de la contestation que sortent
les moyens de nullité, lorsque le débiteur sou-



Pr 794

tient qu'il ne doit rien à son adversaire, ou
qu'il a employé les voies ordinaires ou extra-
ordinaires pour faire réformer le jugement qui le

condamne, et qu'il y a réussi : alors la demande

est portée devant le tribunal civil de l'arron-
dissement dans lequel est situé le tribunal de

commerce qui a rendu le jugement de con-
trainte par corps. Au contraire, si l'emprison-
nement est contesté pour avoir été fait dans

un temps ou dans un lieu prohibé, ou pour
inobservation de toute autre formalité, c'est
uniquement de la forme qu'il s'agit, et le juge-

ment de la difficulté appartient au tribunal du
lieu où le débiteur est détenu.

Pr. 795.
Quelque soit le tribunal qu'il faille saisir de

la demande en nullité, le débiteur peut assigner
à bref délai, après en avoir obtenu du juge la
permission, qui, en pareille circonstance, ne
sauroit être refusée, rien n'étant plus urgent
que de statuer sur la liberté individuelle. L'as-
signation, pour comparoître sur la demande en
nullité, est donnée au domicile élu par le créan-
cier dans l'acte d'écrou, sans tenir compte de la
distance entre le domicile réel et le lieu ou la
cause est jugée. On statue sommairement sur
les conclusions du ministère public.

Dès que l'emprisonnement a été déclaré nul,
pour quelque cause que ce soit, le débiteur qui
n'est pas recommandé par d'autres créanciers
doit être mis en liberté, sur le vû du jugement



représenté au geolier qui le transcrit sur son re-
gistre et en fait mention à la marge de l'acte d'é-

crou ; mais le jugement qui ordonne cette mise

en liberté, n'est point exécutoire par provision
dans le cas ou l'appel en seroit interjeté.

Le créancier ne doit pas être condamné en
des dommages-intérêts quand la nullité de l'em-
prisonnement ne tient qu'à la forme ; il ne perd
point aussi le droit d'exercer de nouveau la
contrainte par corps ; mais le débiteur ne peut
être arrêté pour la même cause, qu'un jour
franc au moins après sa sortie de prison.

Pr. 797.
Pr. 799.

Nous avons vu que, pour la validité de l'em-
prisonnement, le créancier doit consigner entre
les mains du geolier la somme nécessaire au
paiement des alimens pendant un mois au moins ;
pareillement, avant que le second mois soit com-
mencé, le prix des alimens doit être consigné

pour le mois suivant. Si à l'expiration du mois,
les alimens n'étoient pas consignés, le débiteur
obtiendroit sa liberté ; l'humanité ne permet pas
de détenir une personne en prison, sans assurer
qu'elle y sera nourrie. A cet effet, le geolier dé-
livre un certificat qui atteste que la consignation
des alimens, pour le mois commencé, n'a été
effectuée, ni par le poursuivant, ni par aucun
des recommandans ns ; ce certificat est annexé à une
requête, présentée au nom du débiteur au
président du tribunal dans le ressort duquel
est la prison. Au bas de cette requête, et sans

Pr. 803.



qu'il soit besoin de sommation préalable, le presi-

dent ordonne l'élargissement ; cette ordonnance,
représentée au geolier et mentionnée sur son re-
gistre, l'autorise suffisammentà ouvrirles portes
au débiteur. Aussitôt que la requête est pré-
sentée, inutilement le créancier en retard con-
signeroit les alimens du mois commencé cé ; la

liberté étant acquise de plein droit au détenu,

par le manque de consignation dans temps utile,
il doit obtenir son élargissement ; cependant, si

le défaut de consignation des alimens étoit ré-
paré avant que la demande en liberté fut
formée, cette demande ne seroit plus recevable;
le débiteur seroit censé, par son silence,
avoir renononcé au droit que lui donnoit la
loi.

Quand l'élargissement a été ordonné faute de
consignation des alimens, le créancier ne perd
pas le droit de faire arrêter de nouveau son
débiteur ; mais il ne peut y parvenir, si préa-
lablement il ne lui rembourse les frais par lui
faits pour obtenir sa liberté, ou, si le débiteur
refuse de les recevoir, qu'en les consignant.
Avant d'exécuter de nouveau la contrainte par
corps, le créancier doit en outre consigner des
alimensd'avance, non pas pour un mois, comme
lors du premier emprisonnement, mais pour six
mois. C'est une précaution légitime contre celui
qui a manqué une première fois d'assurer les
alimens de son débiteur.

Pr. 804.



1523. Des sentimens d'humanité, qui ne
nous paroissent pas avoir la sanction de la loi,
avoient laissé croire qu'on ne devoit pas auto-
riser à la fois l'emprisonnement du mari et de
la femme. Les tribunaux ne pourroient avoir

aucun égard à cette position pour rendre la li-
berté à l'un des deux, malgré le créancier qui
les auroit fait arrêter en vertu d'un titre va-
lable et dans une forme régulière.

Indépendamment des causes ci-dessus que le
droit civil a admises, l'art. 18 du tit. III de la
loi du 4 avril 1798, porte qu'après un emprison-
nement pendant cinq ans, la liberté doit être
rendue au débiteur, sans qu'il puisse être in-
carcéré ni recommandé de nouveau par la même
dette. Il y a de fortes raisons pour croire que
cette disposition est abrogée, parce que le titre
dans lequel elle se trouve placée concerne le
mode d'exercice de la contrainte par corps,
objet maintenant réglé par le Code de procé-
dure, dans lequel ne se retrouve pas cette dis-
position singulière.

Cependant c'est sur ce même art. 18 qu'on

se fonde, pour soutenir et décider (car la
question n'est plus controversée maintenant)
que l'âge de 70 ans n'affranchit pas ceux qui
sont détenus pour dettes commerciales. De ce

que le Code civil a déclaré ne vouloir porter
aucune atteinte aux loix qui règlent l'exer-
cice de la contrainte par corps en matière com¬



merciale, on a conclu que les septuagénaires
dont la loi du 4 avril 1798 ne prononce point
d'exception, sont sans droit pour invoquer les
dispositions plus favorables du Code de procé-
dure, qu'on restreint aux matières civiles. L'in-
divisibilité de ce principe conduiroit donc à
décider que les détenus pour dette commerciale
peuvent obtenir après cinq ans une liberté à
laquelle ils n'auroient pas droit si la dette étoit
étrangère au commerce. La jurisprudence ne
paroît pas néanmoins avoir adopté généralement
cette façon de voir.

Civ. 2070.

CHAPITRE V.

De la Contrainte par corps contre
des étrangers.

1524. LES principes que nous avons exposés
dans les quatre premiers chapitres de ce titre, ne
concernent que la contrainte par corps contre
des Français, quel que soit le créancier qui
l'exerce e ; mais les opérations commerciales peu-
vent donner lieu a de semblables poursuites
contre des étrangers. Il existe à cet égard
des règles particulières que nous avons à faire
connoître dans ce chapitre.

La loi du 10 septembre 1807, art. 1 .er, porte
que tout jugement de condamnation qui inter¬



viendra au profit d'un Français, contre un
étranger non domicilié en France, emportera
la contrainte par corps. Ces premières expres-
sions de la loi nous font connoître de quels
étrangers il s'agit : c'est uniquement de ceux
qui ne sont pas domiciliés.

Pour bien s'entendre sur ce point, il faut

ne pas perdre de vue, qu'en ce qui concerne
les étrangers, on distingue la résidence du do-
micile. L'étranger ne peut avoir de domicile

en France qu'avec une autorisation formelle
du Roi, et alors il jouit, tant qu'il y demeure,
des droits civils. Il n'est pas parconséquent in-
définiment soumis à la contrainte par corps,
puisque la loi civile qui n'y assujétit les
français que dans certains cas, et ne permet
pas de l'étendre à d'autres, même par stipu-
lation.

Civ. 13.

Mais l'étranger non admis au domicile,
poursuivi et même condamné par un tribunal
français, pourroit se jouer de ses engagemens
et de la justice, si la contrainte par corps ne
de voit être exercée qu'en vertu d'un jugement
qui la prononce. L'art, 2 de la loi du 10 sep-
tembre accorde donc au président du tribunal
de première instance du lieu où se trouve cet
étranger, le droit d'ordonner son arrestation
provisoire, lorsque la dette est échue ou de-

venue exigible.
Le créancier ne peut pas être écouté dans



cette demande, s'il a accordé des termes non

encore échus, parce qu'il a suivi la foi de son
débiteur, et qu'il a renoncé à rien exiger avant
l'échéance, ou avant des événemens qui ren-
dront la dette exigible.

Le président du tribunal de première ins-

tance est le seul auquel ce pouvoir soit confié ;
et quoique nous ayons dit, n. 415, qu'après

le protêt, le président du tribunal de commerce
pouvoit autoriser la saisie des effets mobiliers

des débiteurs, on n'a pas étendu ce pouvoir
jusqu'à ordonner l'arrestation provisoire d'un
étranger, lors même que l'affaire seroit de

nature à être portée devant son tribunal pour
obtenir condamnation.

1525.Cette disposition n'est que facultative,
et le magistrat ne doit accorder la permission
qu'autant qu'il trouve des motifs suffisans. Son
ordonnance doit être rendue sans instruction,

sur simple requête : ce n'est pas, on le sent
bien, le cas de prononcer, comme en référé,
sur assignation donnée au défendeur ; c'est en
quelque sorte une mesure de police qui ne
doit pas être astreinte à toutes les règles des
condamnationsjudiciaires. Ainsi l'inscription de
faux contre le titre de la créance pourroit ne,
pas l'empêcher. Un instant perdu, le moindre
éveil au débiteur détruiroit tout l'effet de la
mesure e ; l'ordre de s'assurer de sa personne



ne peut donc être donné ni trop promptement
ni avec trop de secret.

Mais cette ordonnance est susceptible d'op-
position qui peut être formée par le débiteur
à l'instant qu'on l'arrête, en demandant qu'on
le conduise devant le président, comme on
l'a vu, n. 1518. Le débiteur arrêté a également
le droit de se pourvoir par appel, mais l'ordon-

nance s'exécute par provision.
La manière dont l'arrestation doit être faite

n'a rien de différent de ce qui est prescrit
pour les arrestations ordinaires : il en est de
même du droit de recommander le débiteur
déjà détenu ; mais on sent bien que les formes
préliminaires que nous avons fait connoître;
n. 1513 et suiv., ne peuvent être observées.

Les contestations qui s'élèvent sur la vali-
dité desdits emprisonnement ou recomman-
dations, doivent être jugées comme tout ce
qui concerne les arrestations de Français, après

,
que le procureur du Roi a été entendu.

1526. L'étranger peut éviter cette arresta-
tion provisoire, ou même la faire cesser, en
justifiant qu'il possède sur le territoire français

un établissement de commerce ou des im-
meubles d'une valeur suffisante pour assurer
le paiement de la dette.

La propriété doit être libre d'hypothèques,

ou du moins présenter un reliquat de valeur



capable de répondre de la dette, et il nous
semble que les bases d'évaluation par dix ou
quinze fois le revenu, déterminées dans d'autres

cas par le droit civil, peuvent être observées
dans une circonstance où l'expertise seroit à

la fois longue et dispendieuse.

Civ. 2165.

La loi, en se servant du mot immeuble,
n'a pas décidé expressément si un usufruit
pouvoit remplir son intention. L'usufruit est le
plus ordinairement une propriété incertaine,
qui n'a d'autre existence que celle même de
l'individu qui a droit de jouir. Il paroîtroit
donc contre l'esprit de la loi qu'un étranger
qui n'auroit qu'un usufruit foncier sur sa tête,
pût l'offrir en garantie d'une dette pour la-
quelle on veut exercer contre lui la contrainte

par corps. Sans doute il n'est pas contraire aux
principes du droit qu'il en soit ainsi par con-
vention, parce que la nature des choses ne
s'y oppose pas, mais le créancier ne doit pas
être forcé à se contenter d'une telle sûreté, et
c'est là le seul point de la question.

A défaut d'immeubles, l'étranger peut jus-
tifier qu'il a sur le territoire français un éta-
blissement de commerce. Ce seroit éluder par
des subterfuges l'intention de la loi, que de
considérer comme tels des établissemens qui
n'annoncent ni durée probable, ni solidité
réelle, des entreprises que leur auteur peut
quitter avec la même facilité qu'il les a prises,



qui ne procurent, en un mol, ni crédit réel
dans le commerce, ni relations solides, ni
valeur positive et indépendante.

Enfin le débiteur peut fournir pour caution

une personne reconnue pour solvable qui soit
domiciliée en France. Il n'est pas nécessaire

que celui qui se porte caution soit un Français ;
mais la condition de domicile est rigoureu-
sement requise.

Il ne paroît pas que cette caution ait besoin
de justifier qu'elle a des propriétés foncières ;
l'art. 3 de la loi du 10 septembre 1807 se
borne à exiger que la caution soit reconnue
solvable, et le président a nécessairement, dans

ce cas, le droit de suivre les règles que nous
avons déjà données, n. 1127.

1527. Le droit de faire ainsi arrêter son
débiteur étranger n'est accordé qu'à des Fran-

çais ; mais un étranger admis par le Roi à éta-
blir son domicile en France, pourroit-il in-

voquer, contre d'autres étrangers qui n'ont pas
obtenu la même faveur, les dispositions de la
loi du 10 septembre 1807. La raison de douter
est qu'il n'est parlé que des Français, et qu'on

ne peut étendre une faveur au-delà des termes
de la loi qui l'établit. Cependant il ne paroît

pas qu'une distinction doive être admise. Cet
étranger a la plénitude des droits civils ; or,
c'en est un que de pouvoir exercer contre son



débiteur des voies de contrainte autorisées par
la loi. Les raisons d'identité nous semblent
trop fortes pour que nous hésitions à croire

que l'étranger autorisé à fixer son domicile en
France, peut invoquer contre un autre qui
n'est pas dans une semblable position, le droit
d'exercer contre lui la contrainte par corps,
comme le pourroit un français.

1528. Nous avons fait connoître, n. 1477

et suiv., dans quel cas les tribunaux français
pouvoient devenir juges de la demande d'un
étranger contre un autre. Pour savoir si leurs
jugemens doivent prononcer la contrainte par
corps, il faut distinguer les cas qui peuvent
se présenter.

I.° La demande peut être fondée sur un
engagement contracté en France, et régi par
les lois françaises.

Ce premier cas ne présente aucune diffi-
culté ; la contrainte par corps ne doit pas
moins être prononcée dans les cas prévus ci-
dessus contre l'étranger en faveur d'un étran-
ger, qu'en faveur d'un Français contre un
autre Français. Le droit d'obtenir une con-
damnation par corps contre son débiteur,
n'est point un de ces droits nationaux dont
un étranger soit exclu.

2.0 La demande peut être fondée sur un
engagement passé en pays étranger, ou sur



un jugement d'un tribunal étranger qui n'a

en France que la force d'une obligation pri-
vée. Dans ce cas, ou la contrainte par corps
est prononcée par la loi étrangère, en même-

temps que par la loi française, ou elle n'est
prononcée que par l'une des deux.

Si la contrainte par corps est prononcée

par la loi française en même temps que par
celle du pays dans lequel a été rendu le ju-
gement étranger dont l'exécution est demandée

en France, la contrainte par corps doit avoir
lieu, puisque l'on exécute simultanément des
lois qui n'ont entr'elles aucune collision.

Si la contrainte par corps n'est prononcée

que par la loi du tribunal qui a rendu le
jugement étranger, la question est décidée
affirmativement par l'art. 3 de la loi du 23
avril 1798 (4 floréal an 6)1

, qu'aucune posté-
rieure n'a abrogée ; et nous avons vu n. 1488,

par quels motifs l'étranger ne peut invoquer un
nouvel examen de la chose jugée contre lui.
Mais il n'en seroit pas de même si c'étoit une
convention qu'il s'agit d'exécuter, parce que
ce n'est pas la loi du lieu où elle a été faite,
mais de celui où on l'exécute qui doit être con-
sultée.

Si enfin la contrainte par corps n'est pro-

1 Bulletin des lois, 2.e série n. 1811.



noncée que par la loi française et non par
celle du lieu où l'obligation a été contractée,
le tribunal français peut encore la prononcer.
Il s'agit de l'exécution d'un acte, et c'est la loi
du lieu où il reçoit cette exécution qui doit en
régler le mode.
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ACCIDENT.
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ACHATS.
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vendues, n'est pas acte de commerce. I. 5.
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acte de commerce. 1. 5, 6.
il faut que les choses soient mobiliaires. I. 5.
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acte commercial. 1. 10.
Exemple pris des effets publics. I. 11.
Exemple pris des denrées, bijoux, etc. I. II.
Une reconnoissance de dette, valeur en marchandises
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commerce. 1. 12.
La revente ne rend l'achat commercial que si la chose

étoit principale. 1. 12.
Application de ce principe au cultivateur. I. 12.
Au distillateur I. 12.
A l'auteur d'un ouvrage qui le fait imprimer lui-

même. 1. i 3.
A l'éditeur d'un ouvrage, à un journaliste. I. 13.
Aux peintres artistes et aux peintres artisans. 1. 13.
Aux instituteurs et aux maîtres de pension. 1. 13.
A un chef d'atelier qui achète pour nourrir ses ouvriers.

I. 14.
Au cultivateur qui engraisse des animaux. I. 14.



Au spéculateur qui en fait engraisser. 1. 14.
Achat des choses qu'on revend dénaturées, n'en est pas

moins acte de commerce. I. 15.
Quand la location de ce qu'on a acheté rend l'achat

commercial. I. 15.
Intention de louer est nécessaire. I. 15.
Il faut que la chose soit mobiliaire. I. 15.

Qu'elle ne soit pas louée accessoirement. I. 15.

Application aux cheptels. I. 16.

Achats des choses qui sont un moyen d'industrie. I. 16.
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transports. I. 16.
Achat fait par un ouvrier, des outils de saprofession. 1.16.
Achats de parures par des acteurs. I. 17.
Achats de décorations par des entrepreneurs de spec-

tacles. I. 17.
Achats de matières métalliques, lettres de change et
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Voyez Vente.

ACHETEUR.

Voyez Achats, Vente.

A-COMPTE.

Voyez Paiement.

ACQUISITION.

D'un navire, comment a lieu. II. 10 et suiv.

Voyez Navire.

,
ACQUIT.

Doit être mis au bas d'un effet de commerce quand on
le paie. I, 188.

Effet d'un acquit donné séparément. I. 188.



Les agens provisoires peuvent mettre l'acquit sur les
effets de commerce du failli. III. 281.

ACQUIT-A-CAUTION.

C'est l'une des pièces qu'il faut représenter pour obtenir

un congé. II. 43.
–Doit être remisau capitaine par le chargeur. II. 152.

ACTES.

Acte qui ne contient pas tout ce qui est nécessaire pour
former un engagement de telle espèce, peut en
former un autre. I. 126.

– publics. Font preuve comme dans le droit civil.
1. 243, 244.

– sous signature privée. On n'exige pas dans le com
merce qu'il y ait autant d'originaux que de parties.
I. 245.
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leur dénomination. III. 109.

Principes sur les lois qui en règlent la forme, l'interpré-
tation ou l'exécution. IV. 204 et suiv.

ACTES DE COMMERCE.
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de commerce. I. 3.
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Actes relatifs à l'obligation de livrer. I. 4, 5.

Voyez Achats, Banque, Change, Entreprises de
Fournitures.

Actes relatifs à l'obligation de faire. I. 32.
Voyez Commission, Entreprises de Manufacture,

Louage de Services.
Actes réputés commerciaux par la qualité des con-

tractans. 1. 44, 45.
Quelles personnes peuvent ou ne peuvent pas faire des

actes de commerce. I. 51.



Habitude d'exercer des actes de commerce, rend com-
merçant. 1. 67.

Tribunaux de commerce connoissent des contestations
relatives aux actes de commerce. IV. 18 et suiv.
Voyez Commerçant.

ACTES CONSERVATOIRES.

Que doiventfaire les agens ou syndicsprovisoires. III. 278.
Voyez Faillite.

ACTE DE FRANCISATION.

Voyez Francisation.

ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.

Comment rédigés dans un navire. II. 57.
Expéditions que le capitaine doit en remettre. II. 58.
Comment et par qui sont reçus en pays étrangers. IV. 175.

ACTES EN FRAUDE DES CRÉANCIERS.

VoyezFraude.

ACTES DE NOTORIÉTÉ.

Usage qu'on en peut faire. IV. 220.
Voyez Parères.

ACTE DE PERQUISITION.

Voyez Perquisition, Protét.

ACTE DE PROTESTATION.

Voyez Protêt.

ACTEURS.

Ne font point acte de commerce en achetant les costumes
dont ils se servent pour jouer. I. il.



Mais font acte de commerce, si, réunis en société, ils
achètent les décorations et autres choses nécessaires
à leur spectacle. I. 17.

– Ne font point acte de commerce, en prenant des

engagemens avec les entrepreneurs d'un spectacle.
I. 43, 540.

ACTIF.

Voyez Bilan, Faillite, Société.

ACTION JUDICIAIRE.

Voyez Assignation, Procédure.

ACTION D'AVARIE.

Ce qu'on nomme action d'avarie. II. 424.
Liberté des conventions à cet égard. II. 424.
Quelles avaries entrent dans cette action. II. 425.
Peut être exercée lors même qu'il y a lieu au délaissement.

II. 426.
La clause franc d'avarie,exclut l'actiond'avarie, à moins

qu'il n'y ait lieu au délaissement. II. 427.
Jusqu'à quelle valeur s'admet cette action. II. 428, 429.
Dans quel délai l'assureur doit payer. II. 430.
Comment l'assuré peut-il exiger son paiement. II. 431.
Prescription de cette action. II. 431.

ACTION SOCIALE.

Est une part dans la société. III. 11.

– Représente les droits de l'associé dans la société.
III. 50 et suiv.

Sa définition. III. 51.

– Est un bien réel lorsque la société a un revenu
fixe. III. 51.

– Est une espérance si les profits sont casuels et
incertains. III. 51.



La réunion des actions forme le fonds capital de la
société. 111. 51.
Est mobiliaire tant que dure la société, même quand

il y a des immeubles. III. 52.
Pourroit être immobilisée. III. 52.
Peut être donnée sans qu'on puisse dire que c'est donner

des biens futurs. III. 52.

ACTIONNAIRE.

Ce qu'on entend par ce mot. III. II.
Il a une copropriété indivise dans tout ce qui compose

la société et non pas une créance. III. 52.
Différence essentielle qui en résulte. III. 53.

Voyez Action, Société.

ADJUDICATION D'UN NAVIRE.

Ses formes et ses effets. II. 14 et suiv.
L'adjudicataire doit en payer le prix, ou le consigner

dans les vingt-quatre heures de l'adjudication. II. 22.
Il est contraignable par corps au paiement de son prix.

II. 23.
Il est tenu du déficit en cas de folle-enchère. II. 23.

Voyez Navire.

– des biens d'un failli. III. 282,405.
Voyez Faillite.

ADMINISTRATEUR DE SOCIÉTÉ.

Voyez Associé.

ADMINISTRATION.

Établie par le gouvernement pour diriger certains spec-
tacles, ne fait pas acte de commerce. I. 42, 43.

– Ses droits pour l'établissement et la police des foires

et marchés. I. 103

– locale. Dans quels cas a droit de fixer le prix des
objets exposés en vente. I. 275, 276.



– des ports. Est confiée à une autorité indépendante
des tribunaux. II. 2.

– Ses droits et obligations en cas de naufrage. II. 56.

AFFICHE.

De l'autorisation donnée à un mineur pour faire le com-
merce. I. 52.

– des contrats de mariage et séparations de biens des

commerçans. 1. 81.

– qui doit précéder l'adjudication d'un navire. II. 20.
Dans quels lieux doit être apposée. II. 21.
Ce qu'elle doit contenir. 11. 21.

– des actes, changemens et dissolutions de société.
III. 67, J 55.

– du jugement qui déclare une faillite. If 1. 224.

– des demandesen réhabilitation. III. 464.

AFFIRMATION.

Voyez Serment, Vérification de créances.

AFFRETEMENT.

Est la location d'un navire ; l'acte qui en est dressé se
nomme police d'affrétement. I. 43, II. 19.

– Est acte de commerce. 1. 43.
Quels courtiers le négocient. I. 117.
A qui appartient le droit de le consentir. II. 128.

– A lieu en totalité ou en partie. II. 129.

– En totalité, se fait de trois manières. II. 129.
– En partie, a lieu à forfait, au quintal et au ton-

neau. II. 130.
Le chargement et le navire sont respectivement affecté

aux obligations qui résultent de l'affrétement. II. 1 82.
Voyez Armateur, Charte-partie.



AFFRÉTEUR.

Est celui à qui on loue un navire. II. 127.
Dans quels cas il s'appelle armateur. II. 127.

Voyez Charte-partie.

AGE.

Nécessaire au mineur, même marié, pour commercer.
1. 53, 56.

Règles sur l'application des lois étrangères relatives à
l'incapacité résultant de l'âge. IV. 206.

AGENCE D'AFFAIRES.

Ce que l'on entend par-là. I. 41.

– Ne doit pas être confondue avec la simple gestion
d'affaires. I. 41.

– Est acte de commerce. I. 42.

AGENS D'AFFAIRES.

Sont des mandataires. I. 579.

– Ne s'obligent pas en leur propre nom. I. 580.

– Sont sujets à la contrainte par corps. IV. 244.

AGENS DIPLOMATIQUES.

Voyez Consuls.

AGENS DE L'ADMINISTRATION.

Etablis pour l'utilité du commerce. I. 93 et suiv.
Voyez Garde-port, Jaugeage, Mesurage, Pesage.

AGENS DE CHANGE.

A qui est donné ce nom. I. 40.
Le commerce leur est interdit. I. 64, 65.
Par qui sont nommés. I. 107
Qualités requises pour exercer cette fonction. I. 107.



Serment qu'ils doivent prêter. I. 108.
Police de leurs corporations. I. 108.

Droit exclusif qu'ils ont de négocier. I. 109.
Peines contre ceux qui exercent sans nomination. I. 109.
Obligations d'avoir des livres et de tenir des carnets. I.

110.
Sont garans de l'identité des parties dont ils sont in-

termédiaires. I. 111.
Salaire et prescription. I. m.
Quand peuvent cumuler avec leurs fonctions, celles de

courtiers. 1. 112.
Secret qu'ils doivent garder, et faculté qu'ils ont d'agir

pour leurs commettans. 1. 1 1 4.
Règles particulières sur leur garantie I. n5.
Objet de la signature qu'ils peuvent apposer sur des

effets de commerce. I. 115.
Preuve que font leurs bordereaux. 1. 242, 248.

AGENS DE COMMERCE.

En pays étranger. IV. 138.
Voyez Consuls.

AGENS D'UNE FAILLITE.

Sont nommés par le jugement qui déclare la faillite.
111. 263

Parmi quelles personnes ils peuvent être pris. III. 263.
Nul ne peut l'être deux fois dans la même année, à

moins qu'il ne soit créancier. III. 263.
Quand commencent leurs fonctions. III. 263.
Doivent faire tous les actes nécessaires à la conservation

des droits des créanciers, tels que recouvrement, ré-
daction du bilan, etc. 111. 280.

Doivent terminer leurs opérations dans la quinzaine, ou
au plus tard dans le mois de leur entrée en fonc-
tions. III. 288.



AGIOTAGE.

Est un genre d'opérationscommercialesdéfendues. I. 158.

AGRÉÉS.

Ce qu'on entend par ce mot dans les tribunaux de

commerce. IV. 44.
Leur ministère n'est point forcé. IV. 44.
Pouvoirs que la détention des pièces fait présumer en

eux. IV. 5.
AGRÈS.

Achat et vente d'agrès sont acte de commerce. I. 43.
Ce qu'on appelle ainsi. II. 15.
Ce mot ne comprend ni l'armement, ni les victuailles.

II. 15.

– Saisis avec le navire doivent être énoncés dans le
procès-verbal par l'huissier. II. 19.

– Font partie du navire et de sa valeur. II. 212, 219.
– Peuvent séparément être l'objet du prêt à la grosse.

II. 212.
AJOURNEMENT.

Devant quel tribunal l'ajournement doit être donné en
matière commerciale. IV. 18 et suiv.

Formes et délais des ajournemens. IV. 41 et suiv.
Voyez Procédure.

ALÉATOIRE.

Ce qu'on entend par contrat aléatoire. I. 123.
En quoi différe des engagemens conditionnels. I. 174.
Les principes généraux sur les contrats aléatoires se

trouvent expliqués dans ce qui est dit des contrats à
la grosse et des contrats d'assurance. I. 623

ALIÉNATIONS.

Quelles aliénations sont frappées de nullité ou de suspi-
cion, par l'état de faillite du vendeur. 111. 348.

VoyezFaillite.



ALIMENS.

Ce qu'on entend par-là. III. 324.
Voyez Contrainte par corps, Privilège.

ALLÈGE.

Ce qu'on entend par ce mot. II. 179.
Si les marchandises, placées dans des alléges, contribuent

lorsqu'elles sont sauvées, ou sont payées lorsqu'elles
périssent. II. 179.

ALLONGE.

Ce qu'on entend par ce mot. I. 365.

Voyez Endossement.

AMENDE.

Contre ceux qui exercent indûment les fonctions d'agens
de change ou courtiers. I. 109.

Contre ceux qui traduisent des Français en pays étran-
ger devant d'autres juges que le consul. IV. 153.

Contre le capitaine qui refuse de se charger d'un Français
renvoyé par le consul. IV. 195.

ANCRAGE.

Ce droit est dû par le fréteur. II. 138.

ANCRE.

Fait partie des ag rès. II. 14.

ANIMAUX.

Achat d'animaux maigres par un cultivateur qui les
revend engraissés, n'est point acte de commerce. 1.14.

Par un non-cultivateur qui fait de cette revente une
spéculation, est acte de commerce. I. 14.

ANNULATION.

Voyez Rescision, Ristourne.



ANONYME.

Espèce de société. III. i 19.
Voyez Société anonyme.

ANTICIPATION.

On ne peut payer par anticipation malgré le créancier.
1. 189.

Nullité des paiemens faits par anticipation à un failli.
111. 258.

ANTIDATE.

Défendue dans les lettres de change et endossemens.
I. 247, 366, 470.

Dans quel sens cette disposition de la loi doit être en-
tendue. I. 366.
Voyez Faux.

APPARAUX.

Leur achat ou leur vente est acte de commerce. I. 43.
Voyez Agrès.

APPEL.

Où est porté celui des tribunaux de commerce. IV. 77.
Son objet. IV. 77.
Peut être interjeté, nonobstant la qualificationen dernier

ressort. IV. 77.
Délai pour l'interjeter. IV. 77.
Exception pour les jugemens préparatoires. IV. 78.
Elle ne s'applique pas à ceux qui préjugent. IV. 78.
Où l'appel doit être signifié. IV. 78.
Moyens qu'on peut faire valoir sur appel. IV. 78.

L'appel doit être jugé sommairement. IV. 79.
Appel des jugemens d'arbitres. IV. 99.

Voyez Arbitres.
Appel des jugemens de prudhommes. IV. 133.

Voyez Prudhommes.



Appel de ceux des consuls. IV. 173.
Voyez Consuls.

L'appel n'empêche pas l'exercice de la contrainte par
corps. IV. 254.

APPOINT.

Peut être fait en monnaie de cuivre ou de billon. I. 193.

APPORT DES ASSOCIÉS.

Ce qu'on appelle mise ou apport. III. 29.
Nécessité d'un apport social. III. 30.
Don d'une part sociale, forme l'apport du donataire.

111. 30.
En quoi l'apport des associés peut consister. III. 31.
Industrie, invention, courage, crédit, peuvent former

une mise. III. 32.
Comment doit être établie la quotité des apports res-

pectifs. III. 33.
Présomption d'égalité. III. 33.
Différence entre la mise, les avances, ou le prêt d'un

associé. III. 34.
Exemple. III. 35.
En quoi consiste l'obligation de réaliser l'apport. III. 37,

38.
Dans quels cas l'associé est dégagé par la force majeure.

III. 39.
Distinction entre les corps certains et les choses de genre.

III. 39.
Si ce sont des corps certains non livrés et qu'ils périssent,

la société a-t-elle lieu. III. 40.
La livraison doit avoir été faite pour que la société sub-

–siste. III. 41.
Garantie de ce qui a été apporté. III. 43.
Comment s'applique à l'obligation de services. III. 43.
Des risques de l'apport effectué. 111. 45.
Différens cas. III. 45.



Si la société est propriétaire, la chose périt pour elle, et
la société continue. III. 45.

Il en est autrementsi la société n'a pour objet que l'usage.
III. 45.

Les conventions et la nature des choses indiquent la dis-
tinction. III. 46.

Charges de choses mises en société. III. 49.
De la division du capital en actions. III. 50.
Définition d'une action. III. 50.
Droit qui en résulte. III. 51.
Leur réunion forme le capital. III. 51.
Est de nature mobiliaire. III. 52.
Diffère d'une créance. III. 53.
Des remplacemens ou supplémens de mises. III. 54.
Des associés ne peuvent en général être tenus de rem-

placer une mise perdue. III. 54.
Mais on peut en convenir. III. 54.
On ne peut aussi être tenu de donner de supplément.

III. 56.

APPRENTIS.

Engagent quelquefois leur maître en contractant pour
lui. IV. 132.
Voyez Apprentissage.

APPRENTISSAGE.

Nécessaire à certaines professions seulement. I. go, 91,
548.

Conventions d'apprentissage sont une sorte de louage de
travail. I. 539.

Forme et conditions de ce contrat sont arbitraires. I. 548.

Apprentissage d'un mineur peut être consenti par lui,

pourvu qu'il soit assisté de ceux à l'autorité desquels

il est soumis. I. 541.

Obligations respectives que produit ce contrat. I. 542.

Maître doit instruire l'apprenti. I. 542.



Doit veiller sur sa conduite. I. 542.
Ne peut abuser de son autorité. I. 542.
Ni le congédier sans cause. I. 542.
Ni refuser le congé d'acquit à l'expiration du temps. I. 543.
Apprenti doit être docile. I. 543.
Ne peut quitter le maître sans cause légitime. I. 543.
Si le contrat d'apprentissage se dissout par la mort. 1. 544.

Rescision admise en faveur de l'apprenti qui paie avec
son travail. I. 544.

APPROBATION.

De la somme à payer, n'est pas requise dans les enga-
gemens des commerçans. I. 245.

Les billets, non écrits de la main de l'obligé qui n'est
pas commerçant, doivent porter une approbation qui
contienne la somme en toutes lettres. I. 246.

Lorsque le billet est écrit par l'un des co-obligés, la
signature des autres, sans approbation,ne suffit. I. 246.

Les lettres de change ne sont pas assujetties à celle
formalité. I. 345, 367, 390.

APPROVISIONNEMENS.

De défense et de bouche, ne font pas partie des agrès du
navire. II. 15.

ARBITRAGE EN BANQUE.

Terme d'opération de change. I. 24.

– est nécessaire quand une obligation a été stipulée
en monnaie étrangère, et que le débiteur ne se peut
libérer qu'en monnaie française. I. 195.

ARBITRAGE JUDICIAIRE.

Définition de l'arbitrage. IV. 81.
Son objet. IV. 81.
On en connoît de deux sortes dans le commerce. IV. 81.
De l'arbitrage volontaire. IV. 81.



Toute contestation commerciale peut être jugée par ar-
bitres, si les parties ont le libre usage de leurs droits.
IV. 81.

En quoi l'arbitrage volontaire diffère des transactions sur
avis de conseils. IV. 82.

L'arbitrage volontaire n'est permis qu'à ceux qui ont le
libre usage de leurs droits. IV. 82.

Un tuteur ne peut le consentir, même pour contestation
commerciale intéressant son pupille. IV. 82.

Il en est de même des envoyés en possession des biens
d'un absent. IV. 83.

Mandatairesqui n'ont pas un pouvoirexprès, ne peuvent
consentir d'arbitrage. IV. 83.

Quand les administrateurs ou liquidateurs d'une société

en ont le droit. IV. 83.
Mineur ou femme commerçant, peuvent consentir arbi-

trage pour affaires de leur commerce. IV. 83.
Quelles personnes ne peuvent être arbitres. IV. 84.
Si un étranger peut être arbitre. IV. 84.
Un juge peut être arbitre, mais un tribunal ne peut

recevoir et accepter des parties qui plaident devant
lui, le pouvoir de les juger arbitralement. IV. 84.

Du compromis et de sa forme. IV. 84.
S'il faut exprimer les points de contestation. IV. 84.
De la manière de désigner les arbitres. IV. 85.
Le nombre des arbitres est au choix des parties. IV. 85.
Du cas où ils sont chargés de statuer comme amiables

compositeurs. IV. 85.

De la convention d'être jugé par arbitres. IV. 85.
En quoi elle diffère de l'arbitrage forcé. IV. 86.

Arbitres, sont libres de refuser. IV. 87.
Mais dès qu'ils ont accepté, doivent juger. IV. 87.

Quelles excuses ils peuvent faire valoir. IV. 87.
Ne peuvent être révoqués. IV. 88.
Peuvent être récusés. IV. 88.



Dans quels cas et pour quelles causes. IV. 88.
Le refus, déport, récusation ou décès d'un arbitre, met

fin à l'arbitrage. IV. 89.
A moins que les parties ne consentent au remplacement.

IV. 89.
Comment se fait l'instruction devant les arbitres. IV. 89.
Fixation des délais pour juger. IV. 89.
Des enquêtes ou expertises devant les arbitres. IV. 89.
Les arbitres ne peuvent connoître des inscriptions de

faux et vérifications d'écritures. IV. 91.
L'arbitrage finit trois mois après la nomination. IV. 91.
A moins que les parties ne tombent d'accord d'une pro-

rogation. IV. 91.
Le jugement doit être rendu par tous les arbitres. IV. 92.
Comment cela s'entend. IV. 92.
Les arbitres doivent observer la forme des jugemens

rendus par les tribunaux. IV. 92.
Le jugement arbitral fait foi de sa date. IV. 92.
De la division d'opinions. IV. 92.
Elle termine le compromis, sauf ce qui a pu être con-

venu pour le choix d'un sur-arbitre. IV. 92
Le jugement met fin à l'arbitrage. IV. 92.
Cas qui peuvent finir l'arbitrageavant le jugement.IV.93.
Comment ce qui a été fait peut subsister. IV. 93.
La perte de la chose qui étoit la matière de l'arbitrage,

le fait cesser. IV. 93.

Du sur-arbitre. IV. 93.
Les arbitres divisés doivent rédiger leurs avis distincts.

IV. 94.
Quand les parties n'ont pas prévu ce cas, l'arbitrage finit.

IV. 94.
Elles peuvent avoir donnépouvoiraux arbitres de choisir

un tiers. IV. 94.
Si les arbitres ne s'accordent, le tribunal en nomme un.

IV. 94.



Les règles sur les qualités, la récusation, le déport, etc.,
d'un arbitre, sont communes au sur-arbitre. IV. 94.

Dans quel délai il doit juger. IV. 95.
Comment doit conférer avec les arbitres divisés. IV. 95.
De la sommation qui est faite à ces derniers de se réunir

à lui. IV. 95.
Différence entre le cas où il juge avec les arbitres di-

visés, et celui où il juge hors leur présence. IV. 95.
De l'exécution et des effets du jugement arbitral. IV. 96.
Arbitres, ne peuvent donner à leur jugement la force

exécutoire. IV. 96.
Cette exécution est donnée par le président du tribunal

civil. IV. 96.
Mais si l'arbitrage a été sur appel, c'est par le président

de la cour royale. IV. 96.
Ce qu'il faut pour obtenir l'ordonnance. IV. 96.
Nécessité du dépôt et de l'enregistrement. IV. 97.
Comment l'ordonnance est donnée. IV. 97.
Cette ordonnance n'est nécessaire que pour procurer

l'exécution. IV. 97.
Effet que produit le jugement arbitral. IV. 98.
Hypothèque qu'il procure. IV. 98.
Contrainte par corps. IV. 98.
Dépens qui peuvent être prononcés. IV. 98.
Des voies pour réformer un jugement arbitral. IV. 99.
Opposition, n'est point admise contre un jugement ar-

bitral. IV. 99.
Quand l'appel peut en être interjeté. IV. 99.
Où se porte l'appel du jugement arbitràl. IV. 100.
Comment la requête civile est admise, et dans quels

cas. IV. 100.
Où elle est portée. IV. 101.
De la demande en nullité. IV. 101.
Des causes sur lesquelles la demande en nullité peut être

fondée. IV, 101.



Il n'y a point de délai fatal pour la former, tant que
l'exécution n'a pas rendu non-recevable. IV. 102.

L'arbitrage est forcé entre associés. III. 74, IV. 104.
Il faut que les contestations dérivent des rapports so-

ciaux. III. 75.
Les arbitres ne pourroient juger la validité intrinsèque

du pacte social. III. 75.
Veuves et héritiers, même mineurs d'un associé, sont

tenus de procéder par voie d'arbitrage pour ce qui
concerne leurs droits contre les autres associés. III. 76.

Quelles modifications les règles générales des arbitrages
reçoivent dans l'arbitrage forcé. IV. 104.

De la nomination devant le tribunal et en jugement. IV.
104.

De la nomination par acte extrajudiciaire. IV. 105.
De ; a nomination d'office par le tribunal, en cas de refus

de quelque partie. IV. 105.
Si elle a lieu seulement pour les refusans. IV. 106.
Si le tribunal peut fixer le nombre que chaque partie

nommera. IV. 109.
Des récusations d'arbitres. IV. 110.
Des révocations d'arbitres. IV. 110.
Du délai pour juger. IV. 110.
A l'expiration de délai, l'arbitrage ne cesse pas. IV. III.
Mode de procéder. IV. 112.
Délai pour produire. IV. 113.
Comment se font les productions et remises de pièces.

IV. 113.

Comment les associés en retard sont mis en demeure.
IV. 113.

Des prorogations de délai. IV. 113.

Sur-arbitre doit être nommé par les arbitres, quoique
les parties ne les aient pas autorisés. IV. 113.

A défaut d'accord, il est nommé par le président du
tribunal de commerce. IV. 113.



Règles particulières pour rendre le jugement exécutoire.
IV. 114.

Voies pour faire réformer le jugement. IV. 114.
L'action en nullité n'est pas admise comme pour les ju-

gemens d'arbitres volontaires IV. 114.
Les mineurs ou leurs tuteurs ne peuvent renoncer à l'ap-

pel. III. 76, IV. 116.

ARGENT.

Moyen d'échange. I. 19.
Son transport est l'objet du change. I. ao et suiv.
Quelle est l'espèce de dépôt d'une somme d'argent. I. 534.

Capitaine doit le sauver par préférence. II. 55.
Où l'argent d'un failli doit être déposé. III. 287.
Si on peut revendiquer de l'argent. III. 43.

ARMATEUR.

Ce qu'on entend par ce mot. II. 4.
Nomme le capitaine du navire. II. 34.
Doit être consulté par le capitaine pour le choix de l'é-

quipage. II. 40.
Doit fournir au capitaine un congé pour le navire. II. 43.
Doit indemniser le capitaine des engagemens pris par ce

dernier, et lui payer le prix de ses services. II 76.
Est responsable des faits du capitaine. II. 77.
Peut se décharger de cette responsabilité en abandon-

nant le navire et le fret. II. 79.
Comment répond des délits des gens de l'équipage. II. 89,
Quand le navire est armé en guerre, ne répond des

délits des gens de l'équipage que jusqu'à concurrence
d'un cautionnement qui varie suivant le port du
navire. II. 83.

Peut être lui-même affréteur. II. 127.
Doit avoir un exemplaire du connoissement. II. 151.
Ne peut refuser d'acquitter les engagemens légalement

pris par le capitaine. II. 261.



Peut soumettre à un examen la conduite du capitaine.
II. 262.

ARMEMENT.

Les fournitures faites pour l'armement d'un navire se
prescrivent par un an. II. 12.
Voyez Agrès, Approvisionnement.

– du navire. Est déterminé par la majorité contre
la minorité. II. 30.

– Peut être seul l'objet du prêt à la grosse et du
contrat d'assurance. II. 213.

Voyez Assurance. Contratà la grosse.

ARMES.

Vente des armes, sujettes à des règlemens restrictifs de la
liberté du commerce. I. 90.

– saisies avec le navire. Doivent être énoncées dans le
procès-verbal dressé par l'huissier. II. 19.

ARRESTATION.

Du failli. Est ordonnée par le jugement qui déclare la
faillite. III. 264.

Comment peut cesser. III. 2.
Arrestation d'un débiteur pour dettes. IV. 235.

Voyez Contrainte par corps.

ARRÊT DE PRINCE.

Ce qu'on entend par-là. II. 50.
Est une cause de rupture du voyage. II. 97.
Dans ce cas, on suit les mêmes règles qu'en cas d'inter-

diction de commerce. II. 98.
Est une fortune de mer dont le prêteur à la grosse ré-

pond. II. 225.
Arrivé après le voyage commencé, donne lieu au délais-

sement. II. 397.



ARRÊTÉ DE COMPTE.

Interrompt la prescription. I. 240, II. 158.
Fait à l'ordre du créancier, peut être transporté par

endossement. I. 325.

ARRHES.

Ce qu'on entend par ce mot. I. 304.
Sont le signe d'une convention conditionnelle. I. 304.
Dans ce cas, celui qui se dédit les perd ou les rend au

double s'it les a reçues. I. 305.
Sont aussi souvent le signe d'une convention parfaite. I.

305.
Dans ce cas, la vente n'est pas conditionnelle. L 305.

ARRIVÉE.

L'entrepreneur de transport garantit celle des marchan-
dises qu'on lui confie. I. 573.

ARTISAN.

Ce qu'on entend par ce mot. I.
Si les achats d'outils faits par des artisans sont actes de

commerce. I. 16.
Voyez Ouvriers.

ARTS.

Découvertes ou produits des arts, appartiennent à l'in-
venteur ou producteur. I. 142.

Durée du privilège pour ces ouvrages. I. 148.

Voyez Brevet d'invention.

ASSEMBLÉE DE CRÉANCIERS.

A lieu pour nommer des syndics provisoires. III. 291.
Pour délibérer sur le concordat. III. 363.
Pour faire un contrat d'union. III. 389.

Voyez Concordat, Faillite, Syndics provisoires,
Union.



ASSIGNATION.

En garantie à défaut de paiement d'une lettre de change,
n'a pas besoin d'accompagner la dénonciation du
protêt. I. 456.

– Doit être donnée dans le délai fixé pour les dili-

gences. I. 456.

– Doit être donnée à chacun des garans qu'on veut
appeler. I. 456.

Objet particulier de cette assignation. I. 456.
Tribunal devant lequel une assignation doit être donnée.

IV. 29 el suiv.
Règles sur l'option du demandeur, relativement au tri-

bunal devant lequel il donnera l'assignation. IV. 30 et
suiv.

Devant quel tribunal doivent être portées les actions en
matière de société et de faillite. IV. 36.
Voyez Procédure.

ASSOCIATIONS EN PARTICIPATION.

Caractères d'une association en participation. III. 126.
N'a ni nom, ni chef-lieu d'établissement. 111. 127.
Possibilité de confondre les associations et les sociétés

régulières. III. 128.
Règles qu'on peut suivre pour les distinguer. III. 129.
Divers exemples. 111. 129.
Nécessité de cette distinction. III. 132.
Les participans peuvent établir leurs rapports respectifs

à leur gré. III. 133.
Comment les participans sont tenus des obligations con-

tractées pour l'objet de leur association. III. 134.
L'application des règles sur les sociétés est modifiée dans

ce cas. III. 134.
Voyez Société

ASSOCIÉ.

Ce que signifie ce mot. III. 2.



Doit être choisi par ses co-associés. III. 9.
Un associé, même administrateur,ne peut admettre un

nouvel associé. III. 9.
Quand un associé peut céder tout ou partie de ses droits

sociaux. III. 9, 10.
Peut acquérir les droits de tiers contre la société, et les

exercer. III. 15.

Peut vendre et prêter à la société. III. i 5.

– administrateur, ne peut, pour ses affaires particu-
lières, employer le nom social ; s'il le fait, il peut
être exclu. III. 23.

Quand peut être poursuivi par ses co-associés comme
coupable d'escroquerie pour emploi du nom social à

ses propres affaires. III. 24.
Tout associé a droit à l'administration de la société, à

moins qu'il n'ait voulu s'en dépouiller. III. 24.
Chaque associé a, dans la règle, voix délibérative ; mais on

peut l'ôter à quelques associés ou convenir qu'il faudra
telle portion d'intérêts pour obtenir ce droit. III. 25.

Doit faire à la société un apport ou mise. III. 37.
Comment tenu de verser cet apport. III. 37.
Cette obligation se résout en dommages-intérêts.III. 38.
Elle cesse par la force majeure. 111. 39.
Effets de la perle de la chose individuellement promise.

III. 40.
– Doit supporter la perte et partager le profit en raison

de sa mise, à moins qu'il n'y ait autre convention
dans l'acte de société. III. 57.

Peut être chargé de régler les parts de chacun. III. 63.
Associés gérans, lorsque l'acte qui les nomme ne fixe

pas leurs pouvoirs, sont regardés comme mandataires.
III. 79.

Les autres associés ont le droit de les surveiller. III. 86.
Ils ne peuvent s'opposer à ce que font les gérans, mais

peuvent les révoquer. III. 87.



Chaque associé est administrateur lorsqu'il n'y a pas de

gérans. III. go, 91.
Comment on décide de ce qui est ou non avantageux

à la société. III. 91.
Associé en nom collectif, est obligé solidairement à tous

les engagemens de la société. III. 92.
Chaque associé en nom collectif peut signer lorsqu'il n'y

a pas de gérans, et il oblige la société pourvu qu'il
ait signé sous la raison sociale. III. 95.

Imputation de ce qu'il reçoit d'un débiteur de la société ;
qui est aussi le sien. III. 83.

Les noms, prénoms, qualités et demeures des associés
doivent être énoncés dans l'extrait de l'acte de société

en nom collectif, qui est enregistré et affiché. III. 66.
Ceux des commanditaires et des actionnaires dans les

sociétés anonymes ne doivent pas l'être. III. 103.
Chaque associé doit indemniser la société du dommage

qu'il lui cause par sa faute. III. 178.

Peut-il compenser avec une telle dette les profits qu'il a
procurés à la société ? III. 178.

11 doit l'intérêt des fonds communs qu'il a employé pour
lui. III. 179.

Obligation de la société envers chaque associé. III. 180.
Comment, à la dissolution, sa mise peut lui être rendue.

III. 182.
Voyez Société.

ASSURANCE.

Est acte de commerce. I. 43.
Définition de l'assurance. II. 294.

Est un des contrats aléatoires que reconnoit le droit

civil. II. 294.
Divers contrats civils, tels que les garanties, les caution

nemens, tiennent à l'assurance. II. 295.
L'assurance peut être accessoire. II. 296.



Il est de son essence de n'être pas une gageure. II. ; 7'
Ne doit pas être, pour l'assuré, un moyen de gagner. II.

297.
Définition de l'assurance maritime. II. 397.
En quoi ressemble au contrat à la grosse. II. 398.
En diffère, en ce que, dans le prêt à la grosse, c'est le

prêteur qui doit prouver, et ici c'est l'assuré. II. 299.
S'applique à plus d'objets que le contrat à la grosse. II.

300.
Ou peut faire assurer tout ce qu'on risque de perdre.

II. 300.
On peut faire assurer la somme qu'il en coûtera pour

l'assurance d'une chose. II. 301.
On peut faire assurer la solvabilité de son débiteur.

II. 302.
On peut faire assurer la liberté d'un homme. II. 302.
On peut faire assurer la vie d'esclaves. II. 302.
Si on peut faire assurer la vie d'un homme libre. II. 303.
Ce que l'assureur reçoit pour prix des risques qu'il court,

s'appelle prime. II. 309, 341.
On peut faire assurer la prime d'assurance. II. 309.
On peut faire assurer la prime de prime. II. 310.
On peut les faire assurer par son assureur. II. 313.
Cette convention ne se présume pas. II. 314.
Ou ne peut faire assurer le frêt non acquis. IL 315.
Ni les profits espérés. II. 316.
Ni les sommes empruntées à la grosse. II. 316.
Mais on peut charger un tiers, moyennant une somme

quelconque, d'acquitter le capital emprunté, s'il y a
lieu à remboursement. II. 317.

On ne peut faire assurer une chose déjà assurée. II. 318.

Comment cela s'entend. II. 319.
Effets de l'assurance de choses déjà assurées avec des

choses non assurées. II. 320.
Nécessité d'un écrit pour établir la preuve d'une con-

vention d'assurance. II. 346.



Peut être prouvée par les registres des courtiers. II. 346.

Formules imprimées. II. 346.
Double original n'est nécessaire. II. 347.
La police ne doit point avoir de blancs. II. 348.
Comment s'entend cette prohibition. 11. 349.
Date de la police. II. 350.
Des polices successives. II. 351.
Irrévocabilité d'une convention d'assurance. II. 353.
Police à ordre. II. 353.
– Peut concerner diverses marchandises. II. 354.
Doit contenir les noms des contractans. II. 355.
Dans quels cas on pourroit suppléer à l'omission du nom

de l'assuré. II. 356.
Quand et comment on peut faire assurer la chose d'au-

trui. II. 358
Réassurance. II. 359.
Gageure prohibée. II. 351.
Assurance faite par un autre que par le propriétaire.

II. 362.
Faite par un seul des copropriétaires. II. 363.
Désignation du navire et du capitaine. II. 363.
Le navire est quelquefois considéré comme lieu des

risques. II. 364.
On ne suit pas les mêmes principes que dans le prêt à

la grosse. II. 365.
Dans quels cas on peut assurer sans indiquer le navire

et les capitaines. II. 365.
On peut même ne pas désigner le consignataire. II. 366.
On peut se réserver le droit de changer de navire. II. 367.
Énonciation des lieux, temps et nature des risques et

ports de sortie. II. 367, 368.
Clause de faire échelle. II. 368.
Prime liée. II. 369.
Indication des choses assurées. II. 370.
On peut se borner à désigner les facultés de tel navire.

II. 370.



Des marchandises sujettes à diminution ou détériora-
tion. III. 371.

Comment on fixe la valeur du navire. III. 372.
Indication des sommes assurées. III. 373.
Enonciation de la prime. III 374.
De diverses autres énonciations. III. 374.
Conventiond'arbitrage. III. 375.

Voyez Assuré, Assureur, Prime.
ASSURÉ.

A qui on donne ce nom. IL 294.

– Convaincu de fraude, est condamné à payer à
l'assureur le double de la prime convenue. II. 329.

–Est engagé dès que l'assureur a signé et que le cour.
tier a reçu l'engagement, sans qu'il ait besoin d'avoir
signé lui-même. II. 353.

–N'acquiert aucun droit contre le réassureur. II. 361.
Actions de l'assuré contre l'assureur. II. 375.
C'est l'assuré qui est demandeur. II. 376.
Cas de plusieurs assureurs, distinction. II. 378.
Le droit de demande n'est ouvert qu'à l'événement.

II. 379.
Cas de faillite de l'assureur. II. 379.
Quand peut former sa demande. II. 380.
Distinction des événemens. II. 380.
Sinistre majeur, avaries, II. 381.
Comment doit justifier sa demande. II. 382.
Rapport. II. 382.
Vérification. II. 383.
On peut suppléer au rapport. II. 383.
0n ne peut déclarer que l'assureur s'en tiendra à l'affir-

mation de l'assuré. 11. 384.
Mais à celle du capitaine. II. 384.
Deux sortes d'actions. II, 385.
Délaissement. II. 385.

Voyez ce mot.



Action d'avarie. II. 385.»
Voyez ce mot.

ASSUREUR.

Ce qu'on entend par ce mot. II. 294.

– Reçoit de l'assuré une somme ou valeur nommée
prime. II. 309.

– Peut assurer la prime et la prime des primes. II. 314.
Voyez Prime.

– Est chargé des mêmes risques que le prêteur à la

grosse. II. 298, 320.

– Peut n'être pas chargé des grosses avaries. II. 322.

–Convaincu de fraude sur la non-existence des risques,
est condamné à rendre à l'assuré la prime qu'il a
reçue, et deux fois autant. II. 329

– Peut se faire réassurer, mais non par son assuré.
II, 359 , 360.

– N'est pas tenu des diminutions et pertes arrivées

par vice de la chose ; mais répond des accidens de
mer. II. 371.

– N'est point admis à élever contre l'assuré la question
si celui-ci est propriétaire des choses assurées. II. 377.

– auquel on a délaissé, est subrogé à tous les droits
de l'assuré, et vientavec les emprunteurs à la grosse,
en concurrence sur le découvert de l'assuré. II. 423.

– Doit payer le montant des avaries dans le délai
fixé par la police, sinon sur-le-champ. II. 430.

– A action contre l'assuré pour faire annuller la police
si les choses étoient péries au moment de sa signa-
ture. II. 435.

– Peut demander à l'assuré, en cas de délaissement,
compte du sauvetage. II. 441.

Action de l'assureur pour être payé de la prime. II. 432.
Prescription. II. 433.
Droits en cas de faillite de l'assuré. II. 433.
Quelles exceptions l'assuré peut faire valoir. II. 433.



Réduction de la prime dans le cas pu l'assurance étant
d'aller et retour, il n'y a pas de retour. II. 434.

Droits d'un assureur de faire annuller l'assurancepour le
motif qu'il n'y avoit rien en risques. II. 435.

Son exception fondée sur ce que les pertes ne sont pas
arrivées de la manière et dans les temps et lieux con-
convenus. II. 437.

Exemple. II. 437.
Tout changement qui n'est pas forcé met fin aux risques,

s'il n'a pas été autorisé ou
forcé par force majeure.

II. 439, 440.
L'assuré doit lui rendre compte du sauvetage. II. 441.
Si les frais excédoient la valeur des choses sauvées, qui

devroit supporter l'excédent ? II. 442.

– Peut prouver la fraude qu'il impute à l'assuré pour
demander le ristourne. IL 449

ATELIERS.

Engagemens entre les chefs d'ateliers et leurs ouvriers,
sont acte de commerce. I. 37.

AUBERGISTE.

Fait acte de commerce en achetant des denrées qu'il
revend aux voyageurs. I. 14.

Est un dépositaire nécessaire. I. 526.

AUMONIER.

De navire, est considéré comme officier d'équipage. IL 11 3.

AUTEURS.

Vente qu'ils font du produit de leur travail, n'est pas
acte de commerce. I. 6, 316.

Achat de papier par un auteur pour l'impression de son
ouvrage, même périodique, n'est point acte de com-
merce. I. 13.

Quels journalistes ne doivent pas être considérés comme
auteurs. I. i 3.



Nature et effets des conventions entre l'auteur qui vend
le droit d'imprimer son ouvrage et celui qui l'achète.
1. 316 et suiv.

AUTORISATION.

Nécessaire au mineur pour faire le commerce. 1. 53.
Dans quels cas, par qui et dans quelles formes peut être

donnée. 1. 53.
Ne peut être retirée sans qu'on retire le bénéfice de

l'émancipation. I. 54, 55.
Nécessaire à la femme mariée qui veut faire la com-

merce. I. 56, 57.
Quand peut être retirée par le mari. 1. 57.

– du Gouvernement. Nécessaire pour diverses espèces
d'entreprises et d'établissemens. 1. 87, 576.

AVAL.

Ce qu'on entend par celui que peuvent donner les agens
de change. 1. 115.

Voyez Agens de change.
De l'aval considéré comme opération de change. I. 329.

– Ne doit pas être confondu avec l'acceptation par
intervention. I. 407.

– Ne doit pas être confondu avec lç cautionnement
ordinaire. I. 419.

– Entraîne solidarité de la dette. I. 295.

– Peut être donné sur la lettre même ; mais ordinai-
rement est donné par un écrit séparé. I. 40.

–Ne doit pas être confondu avec la signature en blanc
qui forme un endossement irrégulier. 1. 420.

– Peut être modifié par la convention des parties.
I. 422.

–pur et simple, soumet celui qui l'a donné aux mêmes
obligations que les endosseurs. I. 422.

Donneur d'aval est garant du paiement de la lettre de
change. I. 441.



Donneur d'aval peut exciper de l'imperfection de la
lettre de change. I. 487.

Aval sur un billet à ordre, a les mêmes effets que celui
sur une lettre de change. I. 509.

AVANCES.

Que se font respectivement les commerçans, sont cons-
tatées par des comptes courans, mandats ou billets.
I. 494.

– faites par le dépositaire, doivent lui être rembour-
sées par le déposant. t. 532.

– faites par un commissionnaire ou dépositaire pour
des marchandises à lui envoyées, sont ptivilégiées

sur ces marchandises. I. 617.

– faites à l'équipage, sont partie de la valeur du
navire quand on l'affecte à un prêt à la grosse, etc.
II. 219.

AVANIE.

Ce qu'on entend par ce mot. III. 180.

AVANT-BASSIN.

Voyez Bassin.

AVARIES.

Arrivées à des marchandises confiées à un voiturier,
à un capitaine de navire, sont à sa charge, si elles ne
proviennent, ni de cas fortuit, ni de vice propre de

la chose. I. 563, II. 154.
Ces règles s'appliquent au dépositaire. I. 521.

Elles s'appliquent au créancier qui a reçu des objets en
nantissement. I. 621.

Le prêteur à la grosse et l'assureur ne supportent les

avaries, dont le voiturier ou le capitaine sont respon-
sables, que s'ils se sont chargés de ce risque. II 231,321.
Voyez Baratterie de Patron.



Comment sont distinguées, lorsqu'il s'agit de les faire
supporter par contribution entre le navire et le char-
gement. II. 160.
Voyez Contribution aux avaries.

Ce qu'on nomme avarie en matière de prêt à la grosse.
II. 278 et suiv.
Voyez Contrat à la grosse.

Ce qu'on nomme avarie en cas d'assurance. II. 424.
Voyez Action d'avarie.

AVENANT.

On nomme ainsi l'écrit fait par le concours des volontés
de l'assureur et de l'assuré qui révoque ou modifie la
police d'assurance. II. 253.

Avis.

Voyez Lettre d'avis.
AVOCAT.

Ne doit pas faire le commerce. I. 63, 64.

AVOIR.

Ce que signifie ce mot dans les livres et comptes des

commerçans. I. 80, 495.

AVOUÉS.

Leur ministère est nécessaire pour vendre des navires

en justice. II. 20.
Il est interdit devant les tribunaux de commerce. IV. 52.

B.

BALISE.

Ce qu'on entend par ce mot ; par qui ce droit doit être
acquitté. II. 138.

BANQUE.

Ce qu'on entend par opérations de banque. I. 29.



– de dépôt ; ce que c'est. I. 30.

– de circulation ; ce que c'est. I. 30.

– publique. I. 31, 32.
Mont-de-piété, tontines, caisses d'épargnes, sont consi-

dérés comme banques publiques. I. 32.
Frais de banque, font partie du compte de retour. I. 460.

BANQUEROUTE.

Définition de la banqueroute. 111. 449.
Deux sortes. III. 449.
Comment doivent être poursuivies. III. 449.
Fonctions et droits du procureur du Roi pour rechercher

le délit. III. 450.
Effet d'un concordat sur la poursuite en banqueroute.

III. 451.
Administration de la faillite, continue nonobstant les

poursuites en banqueroute. III. 453.
Acquittement du prévenu n'oblige pas à homologuer le

concordat. III. 453.
Par qui les frais sont supportés. III. 453.
De la tentative de banqueroute. III. 454.

BANQUEROUTE SIMPLE.

En quoi la banqueroute simple diffère de la frauduleuse
III. 454.

Caractère de banqueroute simple. III. 455.
Présomption de banqueroute simple. III. 455.
Peines de la banqueroute simple. III. 457.

BANQUEROUTE FRAUDULEUSE.

Définition de la banqueroute frauduleuse. III. 457. I

Caractère de la banqueroute frauduleuse. III. 458.
Présomption de banqueroute frauduleuse. III. 459.
Peines de la banqueroute frauduleuse. III. 459.
Complicité de banqueroute frauduleuse. III. 460.



Le complice peut être condamné, quoique l'accuséprin-
cipal soit absous. III. 461.

Faillite d'un agent de change est toujours réputée ban-
queroute frauduleuse. III. 459.

BANQUEROUTIERS.

Les banqueroutiers simples ne sont pas exclus de la ces-
sion judiciaire. III. 481.

Ils peuvent être admis à la réhabilitation. 111. 463.
Les banqueroutiers frauduleux sont exclus du bénéfice

de la cession judiciaire. III. 481.
Les banqueroutiersfrauduleux sont exclus de la réhabili-

tation. III. 463.

BANQUIERS.

On appelle ainsi ceux qui se livrent aux opérations du
change. I. 28.

BARATTERIE DE PATRON.

Ce qu'on entend par-là. II. 231,
Quand le préteur à la grosse en supporte les suites. II. 231.
Quand l'assureur en répond. II. 3a 1.

BARQUE.

Est une sorte de navire. II. 7, 245.
La barque est quelquefois un accessoire du navire. II. 7,

19.
Voyez Agrès.

BASSIN.

Droits de bassin ; par qui doivent être acquittés. II. 139.

BATEAU.

Espèce de navire. II. 245.
Voyez Navire.



BATELIERS.

Sont voituriers par eau. L 560.
Voyez Voituriers.

BATIMENS.

Voyez Navire.

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE.

Donne lieu à la vente d'un navire par autoritéde justice.
II. 17.
Voyez Navire.

BESOIN.

De l'indication, au besoin, faite par le tireur dans la
lettre elle-même. 1. 351.

L'accepteur ne peut insérer dans sa lettre, qu'au besoin
elle sera payée dans un autre lieu que celui indiqué

par le tireur, si le porteur n'y consent. L 394.
Si celui qui paie en vertu d'une indication au besoin, est

subrogé aux droits du porteur, sans qu'un protêt faute
de paiement soit nécessaire. I. 438.

BIENFAISANCE.

Ce qu'on nomme contrats de bienfaisance.1. 123.

Ces sortes decontrats ne sont pas, à proprement parler,
commerciaux. I. 123.

BIENS.

Voyez Immeubles.

BILAN.

Ce qu'on appelle bilan d'un failli. III. 268.

Quand est dressé par les agens provisoires. III. 269.
Le sort du failli dépend de la sincérité de son bilan. III.

272.



– Doit contenir évaluation et énumération des bien
meubles et immeubles du failli, le tableau de ses
dettes actives et passives, celui de ses dépenses, celui
de ses profits et pertes. III. 273.

– Peut être rectifié sans qu'on puisse en induire dol
de la part du failli. III. 274.

– Doit être rédigé par le failli. III. 275.

– Sur quoi il est rédigé, quand le failli ne l'a pas fait.
III. 276.

BILLET.

Ce qui porte ce nom. I. 54, 506.
L'énonciation valeur en marchandises, ne suffit pas pour

qu'un billet soit réputé engagementde commerce.1.12.

– Quand est acte de commerce. I. 46 et suiv.

– fait par un commerçant, est réputé fait pour son
commerce, à moins que le contraire ne soit prouvé.
1. 50, 506.

– Diffère de l'obligation, de la cédule, du contrat de
prêt, de la constitution de rente. 1. 506.

BILLET DE CHANGE.

Ce qu'on entend par-là. I. 333. IV. 238.
N'a point d'autres effets que les engagemens ordinaires.

I. 333.
Les tribunaux de commerce doivent connoître des con-

testations auxquelles ils donnent lieu, et procurer la
contrainte par corps. IV. 238.

BILLET A DOMICILE.

Est un billet dans lequel on indique un lieu particulier
de paiement. I. 509.

Lorsqu'il est à ordre, il n'est point une lettre de change,
et en diffère essentiellement. 509.



BILLET DE JAUGE.

Doit être représenté pour obtenir un congé. II. 43.
Voyez Jauge.

BILLET A ORDRE.

N'appartient pas essentiellement au commerce, et est
commercial lorsqu'une preuve évidente ou une pré-
somption légale l'établit. I. 506.

– Doit énoncer la date, la somme à payer, le nom de
celui à qui il est souscrit, l'époque du paiement, et
la valeurfournie, comme les lettres de change. I. 508.

Est quelquefois moyen de réaliser le contrat de change.
I. 331, 509.
– Reçoit toutes les dispositions des lettres de change

qui s'appliquent à l'échéance, l'endossement, la
solidarité, l'aval, le paiement, le protêt, le re-
change, les intérêts, les droits et devoirs du por-
teur I. 509.

Dans quels cas se prescrit par cinq ans. I. 511.

BILLET AU PORTEUR.

Ce qu'on entend par ce mot. I. 510.
A quelle forme assujetti. I. 510.
Comment la propriété en est transmise. I. 510.

BILLET DE RANÇON.

Ce que c'est. II. 55.

BILLON.

Monnoie de billon, peut entrer dans les paiemens pour
appoint. 1. 193.

BLANC.

Prohibé dans les polices d'assurance. II. 348.



Effets du blanc laissé dans la police, selon qu'il a ou
non été rempli. II. 349, 350.
Voyez Police.

Celui qui confie un blanc seing, court le risque qu'on en
abuse. I. 367.
Voyez Endossement.

BLOC.

Quand une vente est présumée faite en bloc, ou non.
I. 301.

Effet d'une vente en bloc. I. 301.
Voyez Vente.

BLOCUS.

Ce que doit faire le capitaine en cas de blocus du port
où il se rend. II. 52.

BORD.

Pièces de bord ; ce qu'on entend par-là. II. 13.
Voyez Congés.

BORDEREAU.

Bordereau d'un agent de change ou courtier, signé par
les parties, fait preuve, encore que l'approbation de
la somme ou quantité n'y ait pas été mise par le débi-
teur lui-même. I. 248.
Voyez Preuve.

BOUCHER.

Profession de boucher, assujettie à des obligations par-
ticulières. I. 91.

BOUÉE.

Ce qu'on entend par ce mot. II. 67.
Voyez Gravitaux.



BOULANGER.

Profession de boulanger, assujettie à des obligationspar-
ticulières. II. 91.

BOURSE.

Bourse de commerce ; quelles réunions portent ce nom.
I. 104.

Règles sur leur établissement et leur police. 1. 104, 105.
Les faillis en sont exclus. I. 104. III. 462.
Criées ou annonces de ventes qu'on doit y faire. II. 21 ;

III. 285.
BREVETS D'INDUSTRIE.

Ce que c'est et quel en est l'objet. I. 143.
Trois espèces de brevets peuvent être accordés pour

découvertes de l'industrie ; 1.° d'invention ; 2. ° de per-
fectionnement ; 3.° d'importation. I. 144.

Formalités pour obtenir ces brevets. Leur durée ; causes
qui peuvent les faire retirer ou en faire déchoir. I. 144

et suiv.
BRIGANTIN.

Sorte de navire. II. 245.
Voyez Navire.

BRICK.

Sorte de navire. II. 245.
Voyez Navire.

BRIS.

Ce que c'est. II. 3, 55.

– Est l'un des cas de sinistre majeur. II. 278.

Voyez Délaissement.

BUREAUX D'AFFAIRES.

Ce que l'on entend par-là. I. 41.
Leur établissement est acte de commerce. 1. 41.



c.
CABOTAGE.

Ce qu'on entend par-là, et quels sont les voyages qui
portent ce nom. II. go.

Deux sortes de cabotage. II. 91.
Comment sont déterminés. II. 91.

CAISSE D'ÉPARGNES.

Sorte de banque publique qui doit être autorisée par le
Gouvernement. 1. 32.

CANAUX.

Effets transportés par des canaux, peuvent être assurés.
II. 295.

CANONS.

Placés sur un navire, pour un usage perpétuel, sont
agrès. II. 16.
Voyez Agrès.

On doit déclarer au prêteur à la grosse et à l'assureur le
nombre des canons dont le navire est armé. II. 246.

CANOT.

Fait partie des agrès. II. 15.

Voyez Agrès.

CAPACITÉ.

Quelle capacité est nécessaire pour faire des actes de

commerce. I. 51.
Ne doit pas être confondue avec la jouissance des droits

civils. I. 51.
Conditions exigées pour qu'un mineur puisse faire des

actes de commerce. I. 53, 54, 55.



Actes du mineur ou de la femme mariée, sont rescin-
dables ou nuls, s'ils n'ont pas toutes les qualités re-
quises par la loi. 1. 61 , 62.

Ces actes n'ont la validité des actes faits par les majeurs,
qu'autant qu'ils sont pour fait de leur commerce. I. 63.

Qui peut invoquer la nullité de ces actes. I. 62.
Capacité des personnes, est réglée par les lois de la na-

tion à laquelle elles appartiennent. IV. 205.
Conséquences de ce principe. IV. 206.
Il ne s'entend que de la capacité générale, et non de

quelques prohibitionsparticulières. IV. 207.

CAPITAINE.

Est celui qui a la conduite du navire. II. 5.
Le commandement, pour parvenir à la saisie du navire,

peut lui être donné. II. 18.

Son nom et sa profession doivent être insérés dans le
procès-verbal de saisie. II. 16.

Ne peut acquérir le navire par prescription. II. 28.
Noms divers par lesquels il est désigné. II. 33.
Par qui est nommé le capitaine. II. 33.
Conditions d'éligibilité. II. 34.
Précautions à prendre. II. 34.
Comment les engagemenssont constatés. II. 35.
Règles spéciales sur le droit de le congédier. II. 35.
Ses droits, en cas de congédiement. II. 36.
Quand un copropriétaire capitaine peut être congédié.

II. 36.
Droit qu'il a dans ce cas, de demander remboursement

de sa part. II. 37.
L'adjudication du navire finit les fonctions du capitaine.

II. 37.
Droits et devoirs du capitaine. II. 37.

Autorité du capitaine et ses limites. II. 38.

La formation de l'équipage lui appartient. II. 39.



Comment il doit s'entendre sur cet objet avec l'arma-
teur. II. 39.

Doit faire faire la visite du navire avant le départ. II. 40.
Est autorisé à faire les dépenses pour l'agréer et le

réparer. II. 40.

Emprunts qu'il peut faire à cet effet. II. 41.
Doit partir au temps convenable. II. 42.
Doit être muni d'un congé. II. 43.
Pièces qu'il doit avoir. II. 44.
Ses obligations envers les douanes. II. 45.
Registre de bord. II. 45.
Doit se rendre à sa destination. II. 46, 50.
S'il peut se faire remplacer. II. 46.
Doit prendre des pilotes-cotiers. II. 48.
Subordination qui lui est due. II. 48.
Peines de discipline qu'il peut infliger. II. 48.
Ce qu'il peut pour délits plus graves. II. 48.
Doit suivre la route qui lui a été prescrite. II. 49.
Exception s'il a pouvoir de faire échelle. II. 50.
Des relâches forcées. II. 50.
Des arrêts de Prince. II. 51.
De l'interdiction du voyage. II. 51.
De la guerre et des hostilités. II. 52.
Guerre entre d'autres nations, n'est pas une interdiction.

II. 52.

Si cet événement peut lui faire rompre le voyage avant
de partir. II. 53.

S'il le peut après départ. II. 53.
Cas où il est attaqué par ennemi. II. 53.
Cas de prise. II. 53.
Ce qu'il peut pour le rachat du navire. II. 54.
Ses obligations en cas de naufrage. II. 55.
Soins qu'il doit donner au sauvetage. II. 56.
En cas d'innavigabilité, ce qu'il doit faire. II. 56.
Ses droits, relativementaux réparations du navire. II. 57.



En cas de vivres manquant, peut prendre ceux des
passagers. II. 57.

Des subrécargues. II. 59.
Règlemens des ports doivent être observés par le

capitaine. II. 60.
Obligation de faire rapport de ce qui est arrivé dans

sa traversée. II. 60.
Ce que doit contenir ce rapport. II. 61.
Où doit-il être fait ? II. 61.
Vérification du rapport. II. 62.
Quelle foi il fait. II. 63.
Obligation particulière du capitaine en pays étranger.

II. 63.
Obligations respectives des capitaines de plusieurs na-

vires II. 64 et suiv.
Obligations, comme préposé salarié, d'être prudent

et fidèle. II. 74.
Doit indemniser l'armateur de la faute qu'il a commise.

II. 75.
Mais ne répond pas des engagemens qu'il a contractés.

II. 75.
A moins qu'il ne se soit obligé personnellement. II. 76.
Usage de l'assigner directement. II. 76.
Garantie qu'il peut demander. II. 76.
Salaires qu'il peut exiger. II. 77.
Responsabilité de l'armateur. II. 77.
Limites de cette responsabilité *à ce qui concerne la

préposition. II. 77, 78.

L'armateur peut s'en dégager par abandon du navire et
du frêt. II. 79.

Sauf dans les cas où le capitaine auroit recours contre
l'armateur. II. 80, 81.

Restriction du droit d'abandon si le capitaine avoit
d'autres fonctions. II. 81.

Le capitaine engagé au profit, doit rapporter à la masse



ce qu'il a reçu à titre d'étrennes ou de chapeau.
II. 110.

Doit choisir ses marins parmi ceux classés, et les pré-
senter au commissaire des classes. II. 113.

Ne peut renvoyer un homme de l'équipage sans motifs,

ou en pays étranger. II. 118.

A droit de percevoir le frêt du navire. II. 147.
Ses obligations envers les chargeurs. II. 148.
Répond des marchandises que les chargeurs lui ont

données. II. 149.
Doit donner une reconnoissance des marchandises char-

gées. II. 150.
Doit avoir un exemplaire du connoissement. II. 151.

Doit donner aux marchandises les mêmes soins que les
voituriers et dépositaires. II. 154.

Doit, à l'arrivée, remettre les marchandises aux com-
missionnaires ou consignataires. II. 155.

Ne peut exiger à l'arrivée des marchandises d'étrennes

ou chapeau, s'il n'en a été ainsi convenu. II. 256.
Doit la valeur de ceux des objets du connoissement

qu'il ne représente pas, ou qu'il représente avariés.
II. 157.

Pour parvenir à la contribution, dresse un état des
pertes qui doivent entrer dans cette contribution. II.
183.

Est mandataire de tous les chargeurs du navire. II. 227.
Ne peut emprunter à la grosse sur le navire ou le char-

gement, dans le lieu de la résidence des armateurs,
sans leur autorisation écrite ou leur intervention dans
l'acte. II. 260.

S'il emprunte à la grosse, hors la demeure des arma-
teurs, il doit en faire constater la nécessité par un
procès-verbal signé des principaux de l'équipage,
prendre ensuite autorisation du tribunal de com-
merce, du juge de paix, du consul, ou du magistrat
du lieu. II. 260.



Lorsqu'il emprunte sans nécessité, est susceptible de
poursuite criminelle. II. 262.
Voyez Avarie, Charte-partie, Connoissement, Prêt

à la grosse, etc.

CAPTIVITÉ.

D'un homme de mer, ne fait pas cesser les loyers en safaveur, lorsqu'il est pris hors du navire pour un ser-
vice commandé. II. 106.

Les fait cesser lorsqu'il est pris dans toute autre circons-
tance. II. 107.

CARAVANE.

Sorte de voyage de mer. II. 368.

CAS FORTUITS.

Ce qu'on entend par-là. II. 224.
Comment le prêteur à la grosse et l'assureur en sont

tenus. II. 229, 321.

CAUSE.

Nécessaire dans les engagemenscommerciaux. I. 164.
Non exprimée, ne rend pas nulles les obligations com-

merciales. I. 164, 165.

Il en est autrement des conventions dans lesquelles la
loi exige une cause exprimée. I. 165.

CAUTION.

Peut être exigée à défaut d'acceptation. 1. 405.
Si le porteur peut en exiger une de chacun des tireurs et

endosseurs. I. 406.
Si chaque endosseur peut en exiger une de son garant.

I. 407.
Donnée pour le paiement de lettre perdue, son enga-

gement expire au bout de trois ans. I. 436.
Comment cette disposition se concilie avec la prescrip-

tion de cinq ans. I. 436.



Ne doit pas être confondue avec le donneur d'aval.
1. 419.

Ne jouit pas des mêmes avantages, et ne peut être pour-
suivie de la même manière. I. 419.

– Donnée par l'armateur en course. II. 82.

– Pour navire saisi lorsqu'il met à la voile. II. 18.

– Pour un homme de mer qu'on veut arrêter au
moment du départ. II. 82.

– Pour l'assureur ou l'assuré qui fait faillite avant
l'événement. II. 318.

– Peut être exigée du liquidateur d'une société.
III. 170.

– Due par les codébiteurs de celui qui est tombé en
faillite. III. 244.

– Pour que le failli obtienne un sauf-conduit. III. 269.

Droits des cautions d'un failli dans une faillite. III. 342.

Caution pour l'exécution provisoire d'un jugement.
IV. 74.

Voyez Cautionnement.

CAUTIONNEMENT.

Ne doit pas être confondu avec aval. I. 419.
Voyez Aval.

Pourquoi on n'en a pas fait un titre particulier. I. 423.
Est une espèce d'assurance II. 295.
En quoi en diffère. II. 295.
Principes sur le cautionnement. III. 341.
Quand les règles relatives aux co débiteurs s'appliquent

aux cautions. III. 341.
Nature du cautionnement. III. 342.
Doit être exprès. III. 343.
Effet des recommandations. III. 343.
Comment se règle l'étendue d'un cautionnement. III. 344.

– D'un crédit ouvert ; ses effets. III. 344.



S'il peut être plus ou moins étendu que l'obligation prin-
cipale. III. 345.

Droits de la caution contre le débiteur failli. III. 345.

CÉDULE.

Ce qu'on entend par ce mot. I. 50.
Elle interrompt la prescription. I. 50.

CERTIFICATS.

Sont quelquefois produits pour constater les usages d'un
pays. IV. 220.

CESSION– TRANSPORT.

De créances est une sorte de vente. I. 573.
Son effet quand l'obligation est stipulée transmissible

par voie d'ordre. I. 326.
Voyez Endossement, Ordre.

– d'intérêts dans une société, son effet. III. 13.

CESSION DE BIENS.

Est un mode de libération dans la faillite et la décon-
fiture. III. 200.

Définition de la cession de biens. III. 477.
De la cession de biens volontaire. III. 478.
Comment peut avoir lieu. III. 478.
Ses effets. III. 479.
De la cession judiciaire. III. 480.
Conditions pour y être admis. III. 481.

Etrangers n'en peuvent jouir. III. 482.
Français y est admis contre un étranger. III. 482.

Nature de certaines dettes qui ne permet pas qu'on soit

admis à la cession contre le créancier cette dette.
III. 483.

Formes de la cession judiciaire. III. 883.

Comment doit être exécutée. III. 485.



Ses effets. III. 485.
Ne libère le failli que jusqu'à concurrence. III. 486.
Ce que peuvent les tribunaux en sa faveur. III. 486.

CESSIONNAIRE.

Droits du cessionnaire d'une créance. I. 326, 504.

– d'un prêt à la grosse ou d'une police d'assurance,
est obligé d'en remplir toutes les clauses, d'en courir
les chances. II. 240, 354.

– d'une part dans une société. Est tenu de toutes les
charges de la part de son cédant, sauf son recours
contre celui-ci s'il n'en a pas été chargé. III. 11.

N'est pas associé et ne peut agir en cette qualité ; son
cédant est de droit son mandataire. III. 13.

N'a, pour intervenir dans les comptes de la société, que
les droits de créancier d'un associé. III. 14.

N'est tenu en rien vis-à-vis des associés du cédant. III. 14.

CHALOUPE.

Est une espèce de navire. II. 7.
Quand elle est attachée à un navire, fait partie des agrès.

II.15.
Voyez Agrès.

CHANCELIER DU CONSULAT.

Peut, en pays étranger, recevoir les contrats à la grosse
et les polices d'assurance. II. 239, 347.

Ses fonctions habituelles. IV. 147.
Par qui nommé. IV. 147.

CHANGE. (OPÉRATIONS DE)

Change manuel des monnoies de l'État. I. 20.
La valeur nominative de la monnoie cessant hors del'État, il naît de là une seconde espèce de change.

I. 21.



Change destiné à éviter les transports. I. 22.
Actes par lesquels ce change se réalise. I. 22, 330, 344, 345.
Ce qu'on entend par tireur, tiré, preneur, accepteur,

provision, endosseur. 1. 23.
Voyez ces mots.

Du change par places intermédiaires. I. 23.
Des arbitrages. I. 24.
Cours du change, ses élémens, comment il est constaté.

1. 24.
Prix du change. I. 25.
Change compliqué par la différence des monnoies. I. 26.
Diverses autres modifications. I. 27.
On appelle banquiers ceux qui se livrent aux opérations

de change. I. 28.

CHANGE. (CONTRAT DE)

Caractère spécial de rigueur dans les termes et les effets
de ce contrat. I. 327.

Exclusion de diverses personnes du droit de souscrire
le change. I. 328.

Définition de ce contrat. I. 330.
En quoi il diffère de la lettre de change. I. 330.
Comment se forme. I. 331.
Quelles choses peuvent être l'objet du change. I. 331.

Nécessité de la remise d'un lieu sur un autre. I. 332.

On peut tirer pour compte d'autrui et prendre de même
des lettres de change. I. 332, 600.

On peut apposer un terme d'exécution à la convehtion
I. 333.

Par quels actes se réalise. I. 333.
Effets dé la convention de change. I. 334.
Obligation de celui qui promet. I. 334.
Obligation de celui qui stipule. I. 334.
Irrévocabilité de la convention. I. 335.



Quelles actions résultent du refus d'exécuter la conven-
tion. I. 337.

Celui qui a promis de tirer une lettre de change ne
peut être contraint à ce fait. I. 338.

Celui à qui on l'a promise peut être contraint à la rece-
voir et à payer ce qu'il a promis. I. 538.

En cas de faillite de celui qui a promis la lettre, le créan-
cier n'a droit qu'à des dommages-intérêts. I. 339.

Mais si les syndics offrent la lettre, il ne peut la refuser.
I. 340.

Faillite de celui à qui la lettre est promise, droits de ses
créanciers. I. 340.

Si la faillite de celui sur qui la lettre doit être tirée apporte
quelque changement à la convention. I. 341.

Effets de la délivrance de la lettre de change. I. 342.
Comment saisit le preneur de la somme due par le tiré.

I. 342.
Les opérations du change ont obtenu une grande faveur

du législateur. I. 479.

CHANGEMENT.

De navire ou de voyage, ses effets. II. 225, 266, 269,
284.

– de capitaine, ne rend pas le prêt à la grosse exi-
gible, si le nouveau capitaine a les qualités requises.
II. 267, 269.

– de route. Quand rend le prêt à la grosse exigible.
II. 268.

– autorisé par le contrat, ne fait pas cesser risques
du prêteur. II. 270.

Application de ces principes au contrat d'assurance.
II. 439.

– de main de marchandises, fait cesser le privilège
du frêt. II. 488.

– . :



CHANGEUR.

Ce qu'on appelle changeurs, leurs fonctions et leur
utilité. I. 20 , 21.

CHAPEAU.

Voyez Capitaine, Etrennes.

CHARGEMENT.

Déclaration de chargement doit être représentée pour
obtenir un congé. II. 43.

Le chargement est affecté à l'exécution des obligations
de l'affréteur dans le contrat de charte-partie. II. i 132.

N'est pas compris dans le mot navire. II. 213, 486.
Comprend les pacotilles. II. 214.
Doit être prouvé par les connoissemens, déclarations et

autres moyens. II. 290.

CHARGEUR.

Ne peut se libérer du frêt en offrant d'abandonner ses
marchandises,à moins qu'il ne s'agît de liquides. II. 145.

Doit avoir un exemplaire du connoissement. II. 151.
Obligé de fournir au capitaine les quittances de la douane

et les acquits-à-caution. II. 152.
Comment son action en délivrance de marchandises se

prescrit. II. 158.

CHARTE-PARTIE.

Ce que c'est. II. 44 , 127.
Ce qu'elle doit énoncer. II. 131.

Impose des obligations au fréteur et à l'afréteur. II. 132.
Ne peut remplacer le connoissement. II. 153.

Voyez Affrètement, Capitaine.

CHIRURGIEN.

On doit en avoir sur le navire. II. 113.



CHOSES.

Dans toute convention il doit y avoir une chose qui
fasse l'objet de cette convention. I. 130.

– mobilières peuvent seules être l'objet d'un enga-
gement commercial. I. 8, 138.

Détermination individuelle. I. 139.
Indication d'une espèce limitée. I. 139.
Indication d'une espèce illimitée. I. 140.
Mais nécessité d'un principe de détermination. I. 140.
Le contrat ou le but des parties peut lever les doutes.

I. 141.

– Fongibles et non fongibles. I. 142.

– Qui ne peuvent ou ne doivent pas être l'objet des
conventions. I. 150.

– Qu'on ne peut acheter par raisons de convenances.
I. 157.

CODÉBITEUR.

Voyez Co-obligé.

COFFRE.

Des matelots, est la seule chose que les gens de mer
puissent charger sur le navire ; peut renfermer une
pacotille. II. 89.
Voyez Gens de mer.

COMMANDEMENT.

Doit précéder la vente d'un navire. II. 17.
Doit être fait au propriétaire, aux envoyés en possession

du propriétaire absent déclaré, ou au procureur du
roi, si la créance pour laquelle on poursuit n'est pas
privilégiée sur le navire. II. 17.

Peut être fait au capitaine, si la créance est privilégiée

sur le navire. II. 18.
Voyez Navire.



COMMANDITAIRE.

Ce que l'on entend par ce mot. III. 99.
Ne peut faire aucun acte de gestion à peine de perdre

sa qualité. III. 103.
Peut concourir aux délibérations de la société, pourquoi.

III. 115.
Peut surveiller la conduite des complimentaires. III. 108.
N'est pas tenu au-delà de sa mise. III. 113.

–Qui a prêté des sommes à la société, suit le sort des
autres créanciers. III. 113.

Ne peut conserver les bénéfices qu'il a perçus quand la
société se trouve en perte. III. 113.

Et tenu indéfiniment s'il s'est mêlé de la gestion. 111.
114 et suiv.

Preuve testimoniale que le commanditaire a géré, peut
être admise. III. 117.

Effets que cette dérogation à sa qualité peut produire
entre ses associés et lui. III. 117.
Voyez Commandite.

COMMANDITE. (SOCIÉTÉ EN)

Définition. III. 99.
Principesparticuliers aux sociétés en commandite.III. 99.
Cette société est une exception au droit commun. III. 99.
Doit être clairement exprimée et ne se suppose pas.

III. 100.
Rédaction par écrit, extrait à afficher. III. 102.
Importance et effet de l'enonciation des mises. III. 103.
Associé commanditaire ne peut conserver cette qualité

s'il fait quelqu'acte de gestion. III. 103.
Ainsi un commis ne peut être commanditaire. III. 104.
Mais le commanditairepeut concourir aux délibérations.

III. 104.
Effet de ces délibérations. III. 105.



Des négociations avec la société ne lui sont pas interdites.
III. 106.

Le nom du commanditaire ne peut entrer dans la raison
sociale. III. 107.

Division de cette société en actions. III. 109.
Effets des engagemens d'une société en commandite.

III. 110.
COMMERÇANT.

Quels individus sont commerçans. I. 67.
Les mots négociant, marchand, sont souvent synonymes

de commerçant. I. 70, 239.
– Diffère de l'artisan. I. 70.

Obligations imposées à tout commerçant. I. 73, 74.
Voyez Contrats de mariage, Livres, Inventaires,

Patentes.
COMMERCE.

Comment défini dans ses rapports avec la jurisprudence.
I. 1.

Actes de commerce, leur définition est importante. I. 4*

Mineurs ou femmes mariées peuvent faire le commerce,
à certaines conditions. I. 52 à 58.

Il est défendu pour raison de convenances sociales ou
d'intérêt même du commerce à certaines personnes.
I. 63, 64, 65.

Diffère du métier. I. 71. >
Ses rapports avec le Gouvernement. I. 93.
On n'y connoît point les contrats de pure bienfaisance.

I. 513.

– maritime, est l'objet de la troisième partie du droit
commercial. II. I.

– Peut être fait en France par un étranger. I. 51. II.8.

COMMETTANT.

Ses obligations envers son commissionnaire. I. 611.
Voyez Commissionnaire.



COMMIS.

Les engagemens entr'eux et leurs commerçans sont acte
de commerce. I. 37.

– principal d'un agent de change, agréé par la com-
pagnie, peut le suppléer. I. 115, 116.

– d'un commerçant contracte valablement pour ce
commerçant. I. 132.

– Ne peut être associé-commanditaire de son com-
mettant. III. 104.

Voyez Préposés.

COMMISSAIRE DES CLASSES.

Du quartier où le navire a été construit, doit en dresser
l'acte de francisation. II. 13.

Juge administrativement les contestations sur l'enrôle-
ment et les excuses des gens de mer. II. 88.

COMMISSAIRE DE LA FAILLITE.

Ses fonctions. III. 261. 1

Ne doit pas s'immiscer dans l'administration de la faillite.
III. 262.

Dirige, surveille, préside les assemblées et fait son
rapport sur toutes les contestations. III. 261, 262.

COMMISSION.

On appelle ainsi dans le commerce ce qu'on nomme
mandat en droit civil. I. 39.

Différences entre le mandat et la commission. I. 39, 40,
578.

Pourquoi le commissionnaire s'oblige en son propre
nom. I. 576.

Il y a certaines opérations dans lesquelles on est présumé
seulement mandataire. I. 579.

Deux caractères qui lui sont propres ; obligation directe ;
salaire. I. 581.



Se donne par correspondance ou verbalement. 1. 582.
S'interprète par la nature des choses. I. 683.
On peut refuser une commission, mais on doit prévenir

du refus. I. 583.
Quelquefois même il y a des soins à donner. I. 583.
Commission acceptée, quand peut-on ne pas l'exécuter ?

I. 584.
Comment doit-on l'exécuter ? I. 584.

Bases du droit de commission. I. 584.
Deux sortes de commission. I. 58 t.
Clarté dans les ordres. I. 586.
L'obscurité ne laisse pas au commissionnaire le droit

d'agir à son gré. I. 586.
N'oblige pas le commissionnaire de nommer ceux avec

qui il a traité quand il répond du décroire. I. 587.

L'oblige à fournir des renseignemens sur ce qui se passe.
I. 587.

L'oblige à ne pas s'écarter de son mandat et à agir en
bon père de famille. I. 587.

Commission pour vendre. 1. 589.

Oblige le commissionnaireà prendre tous soins pour la
réception et conservation des marchandises. I. 589.

Lui impose à cet égard les obligations du dépositaire.
I. 690.

Lui interdit le droit de changer les marques et indica-
tions, ou de vendre à un prix autre que celui indiqué.
1. 591.

Règles sur la faculté de vendre à crédit. I. 592.
De la commission donnée par plusieurs commettans.

I. 595.
Etablissement de vente à l'encan. I. 597.
Commission pour acheter. I. 598.

Fait considérer le commissionnaire,à l'égard de son com-
mettant, comme vendeur, en ce qui concerne la ga-
rantie des défauts dont il a pu s'apercevoir. I. 598.



L'oblige à suivre les instructions. I. 598.
Quand le rend responsable du voiturier qu'il a choisi.

I. 599.
Comment lui donne droit de se faire rembourser. I. 600.
Commission pour opérations de change. 1. 601.
Obligations qu'elle impose à celui qui tire envers son

commettant. I. 601.
Commissionpour prendre des lettres de change. I. 608.
Oblige le commissionnaire comme acheteur de mar-

chandises. I. 608.
Commission pour recouvrer ou négocier des lettres de

change. I. 610.
Obligations de celui à qui une lettre est envoyée pour

faire le nécessaire. I. 610.
Ne l'oblige pas à dénoncer dans les délais de droit ; si son

retard n'a pas nui. I. 610.
Comment le rend responsable envers celui à qui il a

transmis la lettre. I. 611.
Voyez Commissionnaire.

COMMISSIONNAIRE.

Différence entre le commissionnaire et le préposé ou le
courtier. I. 38.

Ne peut se dispenser d'exécuter la commission qu'il a
acceptée. I. 584.

Doit fournir un état de ses avances, et le droit de com-
mission est calculé sur tout ce qu'il a déboursé. I. 585.

Doit tenir son commettant au courant de ce qu'il fait.
I 586.

Est directement obligé envers les tiers avec qui il traite.
I. 588.

Lorsqu'il a payé, est subrogé à leurs droits. I. 126, 156.
Est essentiellement révocable. I. 588.
Commissionnaire chargé de vendre, doit remplir toutes

les obligations d'un dépositaire. I. 589.



Si, par sa faute, il a laissé périr la marchandise, il doit

payer au commettant le plus haut prix des marchan-
dises de même espèce et qualité au temps de la vente.
I. 591.

Ne peut vendre an-dessous des prix indiqués, ou à
crédit, qu'autant qu'il en a reçu l'autorisation. 1. 592.

S'il a un décroire, il peut encore faire à son commettant
la déduction de l'escompte accordé à l'acheteur. I. 593,
594.

Doit à l'échéance faire les recouvremens et poursuites.
I. 595.

Quand il peut se rendre acheteur des marchandises qu'on
lui confie. I. 596.

Commissionnairechargéde faire un achat,doity apporter
le même soin que pour lui-même. 1. 598.

Doit surveiller les marchandises achetées si elles ne sont
pas envoyées de suite. I. 599.

Selon les circonstances,les usages et les règles de la bonne
foi, il doit ou ne doit pas les intérêts des sommes
qu'il a reçues pour acheter et qu'il a gardées long-
temps. I. 599.

Commissionnaire qui prend pour le compte d'un com-
mettant une lettre de change, oblige ce commettant
comme s'il avoit acheté des marchandises. I. 608.

Qui tire pour son commettant, n'est tenu de la provision
qu'envers le porteur ou ses garans, et non envers
l'accepteur. I. 602.

Qui est chargé de recouvrer une lettre de change, doit
faire les diligences pour l'acceptation, le paiement
ou le protêt. I. 610.

Qui a négocié une lettre de change, est responsable
envers le porteur comme s'il l'eût endossée pour son

compte. 1. 611.

A droit de se faire garantir par son commettant des
condamnations prononcées contre lui. I. 611.



Qui a touché une lettre de change, doit la verser à son
commettant au lieu indiqué par la convention. I. 612.

Privilège des commissionnaires sur les marchandises à
eux envoyées par leurs commettans. I. 617.

Celui à qui le capitaine remet des marchandises à son
arrivée, doit lui en donner décharge. II. 155.

Celui qui contracte une assurance pour un commettant
de bonne foi, connoissant la non-existence des ris-
ques, la rend nulle et est passible de la peine. II.
331.

Voyez Assurance, Commission, Privilège, Reven-
dication.

COMMUNAUTÉ.

D'intérêts. Ne doit pas être confondue avec le contrat
de société. III. 3.

J COMMUNICATION.

Des livres d'un commerçant, quand peut être ordonnée.
I. 261.

COMPAGNIE.

Cette dénomination s'applique à une réunion de beau-

coup d'individus pour une vaste opération commer-
ciale. III. 120.
Voyez Société.

COMPAGNONAGE.

Interdit par la loi entre les ouvriers. I. 554.

COMPARUTION.

Des parties devant le tribunal de commerce, quand est
forcée. IV. 52, 63.

Comparution devant les prud'hommes. IV. 128.

Devant les consuls. IV. 168.



COMPENSATION.

Définition de la compensation. 1. 223.

Deux sortes de compensation. 1. 223.
Compensation de droit. 1. 224.

Les parties doivent être respectivement débitrices ca
leur nom. I. 224.

Comment cela s'applique aux effets de commerce. I.
225.

Quelle doit être la nature des dettes. I. 226
Liquidité des dettes. I. 227.
Exigibilité des dettes. I. 227.
Il faut que l'exigibilité soit pure et simple. 1. 228.

Compensation facultative. I. 229.
Alors on ne requiert ni la liquidité, ni l'exigibilité.

I. 229, 230, 231.
Pourvu que le créancier à qui on l'oppose soit maître de

recevoir. I. 231.
Ou qu'il ne s'agisse pas d'effets de commerce. I. 232.
Mais il y a certaines dettes qui ne sont pas compen-

sables. I. 233.
Bonne foi requise dans la compensation. I. 233.
Si elle peut être invoquée incidemment à une contes-

tation. IV. 59.

COMPÉTENCE.

Trois rapports sous lesquels on peut considérer la com-
pétence. IV. 17.

Compétence d'attribution. IV. 18.

S'étend à tout ce qui est acte de commerce. IV. 18.

Règles pour connoître les actes équivoques. IV. 18.

Un acte peut être commercial de la part de l'un et
ne l'être pas de la part de l'autre. IV. 19,

On ne peut traduire au tribunal de commerce que celui
de la part duquel l'acte est commercial. IV. 22.



Le non-commerçant peut traduire le commerçant au
tribunal civil. IV. 23.

Matières dont les tribunaux de commerce ne peuvent
jamais connoître. IV. 23.

Quand peuvent juger la qualité des parties. IV. 2 4.
Peuvent autoriser une femme à plaider. IV. 24.
La solidarité peut faire traduire un non-commerçant

au tribunal de commerce. IV. 2 4.
Le cautionnement produit les mêmes effets. IV. 25.
Les veuves et héritiers peuvent y être traduits pour

actes de commerce du défunt. IV. 26.
Tribunaux de commerce ne peuvent connoître de l'exé-

cution de leurs jugemens. IV. 27.
Ne peuvent connoître de contestations entre associés.

IV. 28.
Ni de celles qui sont dirigées contre les agens du Gou-

vernement. IV. 28.
Se détermine par le domicile du défendeur. IV. 29.
Exception pour les garanties. IV. 29.
Ou pour les élections de domicile. IV. 31.
Comment se reconnoît l'élection de domicile. IV. 31.
Lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée,

détermine la compétence nonobstant toutes autres
règles. IV. 31, 32, 33.

Cela ne s'entend que pour marchandises. IV. 33.
On ne l'applique pas aux comptes courans. IV. 34.
Ni au change. IV. 34.
Lieu où le paiement devoit être effectué. IV. 34.
Règles sur ce point. IV. 34.
Où se portent les actions contre une société. IV. 36.
Compétence sous le rapport des condamnations. IV.

37.

Quand y a-t-il lieu au dernier ressort? IV. 37.

Comment on doit calculer le montant de la contesta-
tion. IV. 38.



Dommages-intérêts.IV. 38.
Demandes reconventionnelles. IV. 39.
Des cas où la demande est fondée sur un fait inévaluable.

IV. 40.

COMPLICES.

De banqueroute, comment punis. III. 460.

COMPLIMENTAIRE.

Ce qu'on entend par-là dans une société en comman-
dite. III. 99.

A seul la gestion de la société. III. 108.

Est responsable envers les commanditaires. III. 108.

Voyez Commandite.

COMPOSITION.

Expression qui, en matière de prise, désigne le sacri-
fice fait pour obtenir qu'unnavire capturé soit relâché.
II. 162.

L'assuré doit sommer l'assureur de déclarer s'il prend
la composition pour son compte. II. 390.

COMPTABLES.

De deniers publics, sont assimilés aux commerçans pour
ce qui concerne la qualité commerciale de leurs en-
gagemens. I. 45.

COMPTE.

Que doit rendre le gérant d'une société aux non-gérans.
III. 89.

4. quelles époques. III. 89.

– que doivent rendre les agens provisoires d'une
faillite. III. 89.

Les syndics provisoires. III. 392.
Les syndics définitifs. III. 413.



COMPTE DE RETOUR.

Ce que c'est. I. 460.
Comment doit être rédigé. I. 461.
Pièces dont il doit être appuyé. 1. 461.
Doit accompagner la retraite. I. 461.
De quoi se compose le compte de retour. 1. 462.
Ce qu'il doit énoncer. I. 462.
Est remboursé d'endosseur à endosseur, et en dé-

finitif par le tireur, sans comulation de rechange.
I. 463.
Voyez Rechange, Retraite.

COMPTE COURANT.

Tout ce qui y est porté prend qualité d'acte de com-
merce. I. 48.

Sert à constater les avances ou crédits que se font les

commerçans entre eux. 1. 494.
Ce qu'on entend par compte courant. I. 494.
De quoi se compose le compte courant. 1. 495.
N'opère compensation que sauf encaissement lorsque ce

sont des effets à recouvrer qui entrent dans le compte
courant. I. 496.

Règles pour le cas où un failli étoit en compte courant..
1. 497 et suiv.
Voyez Cautionnement, Créances, Vérification.

CONCILIATION.

Contestations commerçiales ne doivent pas être pré-
cédées de la tentative de conciliation. IV. 44.

CONCORDAT.

Intérêt des créanciers qu'il y ait un concordat. III. 362.
Nécessité des formes prescrites. III. 362.
Quand peut avoir lieu l'assemblée des créanciers. III

363.



A qui appartient la présidence. III. 364.
Obligation du failli de comparoître III. 364.
Le commissaire peut faire recommencer les prélimi-

naires irréguliers. III. 365.
Ce qui a lieu si un concordat n'est pas proposé. III.

365.
Quels créanciers sont admis à délibérer. 111. 366.
Pourquoi les créanciers hypothécaires sont-ils exclus ?

III. 366.
Quels créanciers hypothécairespeuvent être admis. III.

367.
Exclusion des créanciers privilégiés ou munis d'un gage.

III. 367.
Quels créanciers sont réputéschirographaires. III. 368.
La parenté avec le failli n'exclut pas. III. 368.
Les prévenus de banqueroute sont privés de faire con-

cordat. III. 368.
La seule existence d'une plainte en banqueroute ne suffit

pas. III. 369.
Quelle majorité est nécessaire. III. 369.
Le concordat doit être signé séance tenante. III. 369.
Quelle remise peut être faite. III. 370.

Effet des mesures arrêtées dans la première séance.
III. 370.

On n'exige pas de formalités particulières si quelques
créanciers sont mineurs. III. 371.

Des créanciers qui ne signent que moyennant un prix.
III 371.

Qui peut former opposition. III. 372.
Délai pour signifier l'opposition. III. 373.
Nécessité de cette signification. III. 373.
Elle doit être motivée. III. 373.
Causes d'opposition tirées de la forme. III. 374.

Les formalités ne peuvent être remplies après coup.
III. 374.



Avec qui la demande sur opposition est instruite ou
jugée. III. 375.

L'opposition admise n'est pas toujours une cause qui
exclue le concordat. III. 375.

L'homologation peut seule rendre le concordat obli-
gatoire. III. 376.

Qui peut la provoquer. III. 376.
Quel tribunal peut la prononcer. III. 376.
Quand l'appel du jugement sur opposition retarde l'obli-

gation. III. 377.

L'homologation n'est point prononcée contradictoire-
ment. III. 377.

Comment on y procède. III. 377.

Quels vices du concordat peuvent empêcher de la pro-
noncer. III. 378.

Effets du refus d'homologation. III. 378.
On peut attaquer par voie d'appel le jugement qui a

rejeté l'homologation. III. 379.
Le créancier dont l'opposition a été rejetée ou qui

n'en a pas fait, n'est pas admissible à interjeter
l'appel. III. 379.

Quid du créancier opposant dont l'opposition n'est pas
jugée. III. 380.,

Homologation du concordat met fin au désaisissement.

III. 380.
Ce que doit faire le failli pour rentrer dans l'adminis-

tration de ses biens. III. 381.
Quid si le jugement d'homologation étoit rétracté. III.

381.
Des conditions opposées au concordat. III. 381.

Le concordat opère libération de la portion de dette
remise. III. 382.

De l'effet du concordat entre le failli, et ses cautions

ou codébiteurs. III. 381.

Quelles hypothèques il produit. III. 382.



Inscriptions que les syndics doivent prendre. III. 384.
Le concordat n'est point annullé par une nouvelle

faillite. III. 384.
Effet d'un concordat à l'égard des créanciers inconnus.

III. 385,
Le failli doit l'exécuter même envers ceux qui n'ont

pas fait vérifier leur créance. III. 385.
Le concordat n'empêche pas qu'on ne puisse fixer de

nouveau la date de la faillite. III. 386.

CONDITION.

Dans les obligations commerciales. I. 174.
Deux espèces de conditions, résolutoire et suspensive;

en quoi elles diffèrent. I. 175.
Suspensive dans une vente, ses effets. I. 366, 367.

CONFUSION.

Principes de la compensation s'appliquent à la con-
fusion. I. 235.

La confusion n'a pas lieu lorsque l'endossement a fait
sortir un effet de commerce des mains de celui qui
en étoit débiteur. I. 235,

CONGÉ.

Est une des pièces appelées pièces de bord. II. 13.
Fait preuve que le navire est prêt à faire voile. II. 19.
Quelles pièces il faut représenter pour l'obtenir. II. 43
Quand il faut le renouveler. II. 43.
Frais du congé sont dus par le fréteur. II. 138.

GONGÉDIEMENT.

Son effet relativement aux gens de mer. II. 93.
Ne peut être donné en pays étranger. II. 118.

CONNOISSEMENT.

Est une reconnoissance donnée par le capitaine, des
marchandises qu'il a chargées. II. 1 50.



Ce qu'il doit exprimer. II. 1 50.
Doit être fait quadruple. II. 151.
Du cas où les exemplaires ne sont pas semblables. II.

151.
Ne peut être supléé par d'autres pièces. II. 153.
Fait foi entre les parties qui y ont concouru. U. 154.

Les tiers peuvent le contester. II. 154.
Peut être au porteur ou à ordre. II. 156.
Prouve le chargement. II. 390.

CONSERVE. (VOYAGE DE)

Ce que l'on entend par ce mot. II. 50.

.–
CONSIGNATAIRE.

Nom que l'on donne à celui qui reçoit des marchan-
dises pour les vendre, expédier ou conserver. I. 516,
517.

Doit avoir un exemplaire du connoissement. II. 151.

– Doit donner au capitaine décharge des marchan-
dises que celui-ci lui remet. II. 155.

Voyez Commission, Commissionnaire.

CONSIGNATION DE MARCHANDISES.

On appelle ainsi le dépôt fait par l'envoyeur d'une
ville à un correspondant d'une autre ville. I. 516.
Voyez Commission.

CONSIGNATION DE DENIERS.

Quand y a-t-il lieu de consigner les sommes que le
créancier refuse de recevoir. I. 207 et suiv.

Comment se fait la consignation pour effets négociables.
I. 209.

Quelle consignation doit faire celui qui veut éviter
l'exercice d'une contrainte par corps, ou obtenir sa
liberté. IV. 273.



CONSULS. *

Objet de l'établissement des consuls. I. 96.
Ce que sont les consuls. IV. 136.

Principes sur leur établissement. IV. 137.
Division des établissemens en consulats généraux, con-

sulats et vice-consulats. IV. 138.
Élèves vice-consuls. IV. 138.
Agens de commerce délégués par les consuls. IV. 138.
Placement des établissemens consulaires de France. IV.

139.
Défenses aux consuls d'accepter des commissions des

puissances étrangères. IV. 141.
Prohibitionde faire le commerce. IV. 1 41.
Remplacement d'un consul absent ou destitué. IV. 142.
Mesures en cas de mort. IV. 143.
Nomination des consuls. IV. 143.
Comment cette nomination est notifiée au souverain chez

qui il doit résider. IV. 144.
Comment s'obtient l'exequatur. IV. 1 45.
Notification des pouvoirs au corps de la nation. IV.

146.
Consuls ne jouissent pas des privilèges des ambassadeurs.

IV. 149.
Leurs droits sont déterminés par les traités ou l'usage.

IV. 150.
Ne peuvent être poursuivis par gens de leur nation que

devant leurs juges naturels. IV. 15 I.
De la juridiction des consuls. IV. 151.
Droits d'un gouvernement d'imposer à ses sujets l'obli-

gation de se faire juger en pays étranger par les con-
suls qu'il a nommés. IV. 152.

État de la législation française à cet égard. IV. 153.

Limites naturelles du droit de punir la contravention
à ces règles. IV. 155.



Les jugemens des consuls ne sont exécutoires en pays
étrangers, que suivant les conventionsdiplomatiques
IV. 158.

Quelques notions sur les rapports des souverains à cet
égard. IV. 161.

Droit commun pour ce qui concerne les équipages.
IV. 162,

Règles admises en France IV. 163.
Le jugement d'un consul rendu dans un pays où l'éxe-

cution parée ne lui est pas accordée, n'en a pas moins
cette force dans les états du souverain qui l'a institué.
IV. 164.

Composition du tribunal consulaire. IV. 166.
Introduction de la demande. IV. 167.
Comparution et défenses. IV. 168.
Enquêtes. IV. 169.
Mesures envers les étrangers qu'il est nécessaire d'en-

tendre. IV. 171.
Obligation des Français devenir déposer. IV. 171.
Les sentences des consuls ont les mêmes effets que les

jugemens des tribunaux du royaume. IV.
1 72.

Exécution provisoire. IV. 172, 173.
Attributions administratives des consuls. IV. 174.
Légalisations. IV. 175.
Actes de l'état civil. IV. 175, 176.
Mesures pour la conservation des biens des décédés.

IV. 176 et suiv.
Reçoivent les rapports des capitaines. IV. 179.
Mesures en cas de naufrage. IV. 180.
Délivrance des certificats d'origine. IV. 1

81.
Droits de répression et haute police des consuls. IV. 182.

N'en jouissent pas en général dans les pays de chré-
tienté. IV. 183 et suiv.

Si ce n'est sur les navires de leur nation et pour délits

y commis entre les gens de l'équipage, IV. 185.



Principes particuliers aux pays musulmans. IV. 186.
Droit de juger les contraventions et délits. IV. 187.
Droit d'informer relativement aux crimes. IV. 188.
Instruction qu'ils doivent faire. IV. 189 et suiv.
Ce qu'ils doivent faire après l'instruction achevée. IV.

191.
Droit de renvoyer les Français scandaleux. IV. 194.
Obligation des capitaines de s'en charger sur leur ré-

quisition. IV. 195.

CONTESTATION.

Entre associés, doit être jugée par arbitres. III. 75.
Pour actes de commerce, sont de la compétence des

tribunaux de commerce. IV. 17.
Quelquefois sont portées devant les prud'hommes. IV.

116.
Sont jugées en pays étrangers par les consuls. IV. 152.

CONTRAINTE PAR CORPS.

Peut être exercée contre l'adjudicataired'un navire pour
le paiement de son prix. II. 23.

Contre l'adjudicataire d'un navire en cas de folle-en-
chère, ne peut être exercée que pour le déficit, les
dommages-intérêts et les frais. II. 23.

Quand ne peut être exercée contre les gens de mer. II.
87.

Quand peut être exercée contre le failli. III. 306.
N'a pas lieu contre quiconque a fait un acte de

commerce. IV. 237.
Dans quels cas et contre quelles personnes peut être

prononcée. IV. 238.
Les juges ne peuvent se dispenser de la prononcer dans

ces cas. IV. 2 40.
Des causes et des positions qui peuvent en exempter.

IV. 248.



Ne peut être exercée si elle n'a été prononcée. IV. 254.
Quels jugemen' s'exécutent par corps. IV. 255.
Peut s'exécutersans caution nonobstant appel. IV. 254.
Le créancier peut faire toutes autres poursuites. IV. 255.
Quels officiers de justice peuvent l'exercer. IV. 255 et 267.
Pendant quels temps et dans quels lieux on peut

l'exercer. IV. 256.
Des saufs-conduitset de leur effet. IV. 257.
Formes du procès-verbal. IV. 2 60.
Qualité des témoins. IV. 259.
Cas de la résistance du débiteur. IV. 259.
Cas où il demande à paroître devant le président. IV. 262.
En quel lieu le débiteur doit être conduit. IV. 263.
Formes de l'écrou. IV. 264.
Consignation des alimens. IV. 264.
Recommandation, ce que c'est, ses formes. IV. 265 etsuiv.
Diversescauses qui font cesser la contrainte par corps. IV.

267 et suiv.
Liberté que le détenu peut obtenir en consignant. IV.

273.
Ce que doit faire le gardien des fonds consignés. IV. 273.
Nullité de l'emprisonnement. IV. 274.
Quels juges doivent en connoître. IV. 274.
Droit de faire arrêter de nouveau celui dont l'empri-

sonnement est annullé. IV. 276.
Contrainte par corps contre les étrangers. IV. 278.

Voyez Étrangers.

CONTRAT A. LA GROSSE.

Est acte de commerce. I. 43.

Associe le prêteur aux chances de la navigation. II. 61.

Sa définition. II. 2o3.
Nécessité d'une chose prêtée, d'objets affectés au prêt,

de risques et d'un profit maritime. II. 204.



On peut prêter de l'argent ou des marchandises. II. 204.
On peut même ne prêter que l'usage, ce qui forme un

louage à la grosse. II. 205.
Ce prêt ne doit pas être confondu avec le contrat de

pacotille ou de société. II. 2o5. III. 7.
Nécessité que les choses affectées au prêt soient de nature

à être exposées à des risques. II. 206.
Ces choses doivent exister présentement. II. 207.
Du fret à faire et du fret acquis. II. 208.
Fret dù n'est pas susceptible d'être affecté. II. 208.
Fret exigible sans chance n'en est pas également suscep-

tible. II. 209.
Fret exigible avec chance est susceptible. II. 209.
Profit espéré n'en est pas susceptible. II. 210.

Il en est de même des loyers des gens de mer. II. 211.
Navire peut être affecté. II. 206, 212.
On peut emprunter séparément sur les agrès. II. 212.
On peut emprunter sur tout ou partie du chargement.

IL 213.
On peut emprunter sur le navire et le chargement.

II. 213.
On peut emprunter sur telle chose ou telle pacotille. II.

214.
On peut emprunter sur ce qu'on chargera. II. 314.
Règles sur l'étendue de cette clause. II. 215.

Ou peut emprunter sur navire en voyage. II. 215.

On peut emprunter pour acheter des marchandises. II.
215.

Règles sur les emprunts distincts ou conjoints. II. 216.
Emprunts alternatifs. II. 217.
On ne peut emprunter au-delà de la véritable valeur.

II. 218.
Qu'est-ce que la valeur ? II. 218.
Cours des valeurs. II. 219.
Valeur d'un navire. II. 219.



Le fret en fait partie. II. 220.
Evaluation lors du départ. II 220.
Les choses affectées doivent être évaluées leur prix lors

du chargement. II. 220.
On peut ajouter au prix des choses les frais de trans-

port, droits et autres déboursés. II. 222.
Des choses achetées par voie d'échange. II. 222.
Nécessité de risques. II. 223.

Jamais ils ne peuvent dépendre de l'emprunteur. II.
224.

Classement des accidens. II. 22 4, 225.
Dans la règle, s'ils proviennent du capitaine, le préteur

ne les supporte pas. II. 225, 226.
Les déchets et vices propres de la chose ne sont pas à

la charge du préteur. II. 227.
Mais des cas fortuits peuvent les occasionner. II. 229.
Le préteur peut s'en charger. II. 230.
Il en est de même des fautes du capitaine. II. 229.
Ou des pertes causées par le fait de l'emprunteur. II.

231.

Comment on détermine la durée des risques. II. 231.

Dans le prêt pour un temps indéfini, sans aucun terme
fixe, le juge décide. II. 232.

Du prêt pour la durée d'un voyage. II. 232.

'Voyage que fait le navire n'est pas toujours la même
chose que le voyage convenu pour le prêt. II. 233.

Voyage d'aller et retour. II. 233.
Quand fait un voyage unique ou deux voyages. II. 233.
'Temps limité. II. 234.
N'est pas suspendu pour la starie. II. 234.
Limité avec désignation de voyage. II. 235.
D'entrée et sortie. II. 235.

Epoque du commencement et de la fin des risques,
dépend de la nature des choses affectées. II. 236.



Nécessité d'un profit maritime qui soit l'équivalent des

risques du prêteur. II. 237.
De sa fixation. II. 237.
On peut en stipuler l'augmentation ou la diminution en

cas de guerre ou de paix. II. 237.
En quoi peut consister. II. 238.
Rédaction du contrat. II. 238.
Peut être à ordre. II. 240.
Application à ce cas des règles sur le protêt. II. 240.
La garantie des endosseurs ne porte pas sur le profit. II.

241.
Enregistrement. II. 241.
La nullité ne s'applique pas à l'emprunteur. II. 242.
Enonciations qu'il doit contenir. II. 243.

Enonciation du capital ou de la valeurdes choses prêtées.
II. 242.

Nécessité de ces énonciations. II. 243.
Comment est désigné le navire. II. 245.
Enonciations accidentelles. II. 245.
Nombre d'hommes ou de canons. II. 246.
On doit indiquer si le navire voyage ou non sous escorte.

II. 246.
Enonciation des marchandises. II. 246.

Elle doit être faite de manière que le prêteur connoisse
les choses qui lui sont affectées. II. 247. j

Règles pour expliquer les énonciations vagues. II. 247.

Affecter ce qu'on possède sur tel navire, c'est faire
une énonciation suffisante. II. 247.

On ne peut affecter des marchandises prohibées en
France. II. 249.

Mais on peut prêter sur des choses appartenant à des
sujets des puissances belligérantes. II. 249.

Pourvu que l'emprunteur en fasse connoître la qualité.
II. 250.



On peut évaluer les choses à l'avance, et déclarer qu'on
s'en tiendra à l'estimation. II. 250.

Quand le prêteur peut revenir contre l'enonciation qu'il
a consentie. II. 251.

L'emprunteurne le peut jamais. II. 151.
Désignation du navire considéré comme lieu des risques.

II. 252.
On peut emprunter sur des marchandises chargées dans

plusieurs navires, conjointement ou séparément. II.
253.

Nom du navire. II. 253.
Nom du capitaine. II. 253.
Désignation du prêteur et de l'emprunteur. II. 254.
Contrat au porteur. II. 255.
Si c'est un commissionnaire qui emprunte, il doit faire

connoître les risques du pour compte. II. 255.
Désignation du voyage et du terme du remboursement.

II. 256.
Dans le silence des parties, comment se détermine le

voyage. Il. 257.
Qui peut emprunter à la grosse sor un navire. II. 258.
Comment la majorité des copropriétaires le peut. II.

258.
Ceux qui ont fourni des deniers d'équipement ont action

contre ceux qui sont en retard. II. 258.
Emprunt fait par un capitaine. II. 43, 259, 260.
Quand oblige les armateurs. II. 261.
A lieu souvent par lettres payables en cas d'heureuse

arrivée. II. 261.

Formalités qu'il doit remplir. II. 262.

La régularité des pièces n'empêche pas de poursuivre le

capitaine. II. 262.

Exigibilité de la somme empruntée. II. 263.

Dépend de la convention. II. 264.
Exigibilité occasionnée par l'emprunteur. II. 266.



Changement de navire. II. 266.
Changementde route. II. 267.
Peu importe que la route soit reprise. II. 268.
La faculté de faire échelle ne peut permettre un voyage

intermédiaire. Il 268.
Excuse de la force majeure. II. 269.
Effets de la faculté de faire échelle. II. 270.
De la faculté de changer le voyage. II. 270.
De la faculté de voyager partout. II. 271.
L'emprunteur doit rembourser au terme convenu.II. 272.
Comment se fait le remboursement. II. 272.
Peut quelquefois obtenir un délai. II. 273.
Où le remboursement doit être fait. II. 273.

Point d'exceptions déduites des pertes de terre ou d'évé-

nemens de commerce. II. 273.

Le retard ne fait pas courir les intérêts maritimes. II.
273.

Prescription. II. 274.
Privilège. II. 274.
Divers cas de concours. II. 275.
Le dernier prêt sur le navire est préféré. II. 276.

Dans la règle, il n'en est pas ainsi pour le chargement.
II. 277.

Quand le dernier prêt est préféré. II. 277.
N'est obligé de payer qu'en cas d'heureuse arrivée. II.

278.
Il peut y avoir lieu à cette exception en deux cas : Je

sinistre et l'avarie. II. 278, 283.
Eu cas de sinistre, ce qui reste ou provient des restes

sauvés, doit être rendu au prêteur. II. 278.
Même le fret. II. 279.
Quid du fret acquis à tout événement. II. 280.
L'innavigabilité du navire ouvre l'action en rembour-

sement ; si les marchandises périssent sur terre, c'est
aux risques du prêteur. II. 280.



Lorsqu'on a eu droit de décharger en roule, ce qui l'a
été effectivement cesse d'être affecté. II. 281.

L'emprunteur ne peut rien réserver avant d'avoir payé.
II. 283.

Le prêteur contribue aux avaries. II. 283.

CONTRAVENTIONS.

Aux lois commerciales. I. 153.
Diffèrent des délits et des crimes. IV. 187.
Quand les consuls connoissent de celles que les Français

commettenten pays étranger. IV. 188.

CONTREBANDE.

Sa définition. 1. 155.
Si elle est défendue aux Français en pays étranger. I.

157. II.249.
CONTREFAÇON.

Ce qu'on entend par ce mot. I. 159.
Droits d'un auteur ou inventeur contre les contrefacteurs.

I. 159.
Voyez Brevet d'invention, Plagiat.

CONTRIBUTION AUX A VAIRIES

Définition des avaries et leur classement. II. 159.
Quelles avaries donnent lieu à la contribution. II. 160,

161.
Des choses données par composition. II.

1
62.

Il faut que la composition sauve le navire. II. 162.
Définition du jet. II. 163.

Délibération sur la nécessité du jet.
Droit suprême du capitaine. II. 164.
Ordre à suivre dans le jet. II. 165.

On ne consulte point les chargeurs. II. 165.

Nécessité de jeter les choses non déclarées. II. 166.



Distinction entre le jet régulier et le jet irrégulier. II,
167.

Rédaction des délibérations et procès-verbaux. II. 167.

Affirmation au premier port. II. 167.

Dommages que le jet a causés au navire. II. 167.

Dans la règle, les dommages qu'éprouve un navire sont
avaries simples. II. 168.

Même dans un combat. II. 168.

Jet du mât fracturé. II. 169.

Echouement pour échapper au danger. II. 169.
Maladie et autres frais de l'homme qui a été blessé com-

battant pour le navire. II. 171.
Loyers de l'homme blessé au service du navire. II. 173.

Loyers des matelots en cas de retard dans le voyage.
II. 174.

Quelles dépenses sont réputées extraordinaires. II. 174.

Frais d'allégement. II. 174.
Frais de conserve. II. 175.
Réclamation contre la prise. II. 175.
Obligation de contribuer aux avaries. II. 176.
Si on peut l'exclure par convention. II. 176, 180.

On peut stipuler que toute avarie sera commune. II. 177.
L'événement qu'on vouloit éviter arrivant, il n'y a plus

lieu à indemnité. II. 178.

Mais si on l'évite, quelque voisin que soit un autre danger
qui survient, l'indemnité est due. II. 178.

Les choses qui étoient hors de danger ne contribuent
pas. II. 179.

Distinction dans les objets mis sur des alléges. II. 179.
Choses recouvrées ou mises à terre, ne contribuent pas

aux avaries postérieures. II. 180.
Base d'estimation. II. 180.
Exemption pour les munitions, etc. II. 187.
Choses non déclarées contribuent. II. 181.
Navire et fret par moitié. II. 181.



Prix des choses jetées, contribue. II. 181.
Mais non les choses vendues pour besoin, encore que

le prix en soit dû. II. 182.
Où se fait la contribution. II. 183.
Nomination d'experts. II. 183.
Comment évaluer les avaries d'un navire. II. 18.
Marchandises sont évaluées sur leur prix au lieu où l'on

procède. II. 184.
On n'est point admis à les prétendre de plus haute

qualité qu'elles ne sont déclarées. II. 184.
Quid des marchandises dépéries par vice, accident, etc.

II. 185.
Confusion de diverses choses. II. 185.
Estimation des marchandises contribuantes. II. 186.

Peines des fausses indications. II. 186.
Estimation du navire. II. 186.

Fixation du fret. II. 187.
Répartition. II. 187.
Modèle qui comprend tous les cas. II. 187.

Droit de tous les chargeurs contre le capitaine. II. 197.
Privilège. II. 197.
Prescription. II. 198,

Recouvrement des objets dont le prix a été contribué.

II. 198.
Voyez Assureur, Avarie, Contrat à la grosse.

CONVENTIONS.

Quelles conventions sont actes de commerce. I. 1 et suiv.

– matrimoniales entre commerçans, doivent être
rendues publiques. I. 73, 80.

– entre commerçans, prouvées par leurs livres. I.

75, 76.

– Forment les engagemens et sont la source des obli-

gations. I. 120, 124.

expresses ; leur définition. I. 120, 124.



– tacites ; leur définition. 1. 120,124.

– Ont lieu entre présens et entre absens. I. 130.

– Entre absens sont celles qui se font par corres-
pondance. 1. 130.

Deux points sont essentiels, la chose et le prix. 1. 130.

– Ne peuvent avoir pour objet des choses qui sont
hors du commerce. I. 153.

– Ne peuvent nuire aux tiers. I. 172.

– douteuses, s'interprètent toujours en faveur d.
débiteur contre le créancier. II. 326.

CONVOCATION.

Des créanciersdans une faillite, par qui est faite, comment
est faite. III. 291, 363.

CO-OBLIGÉS.

Droits d'un créancier contre le co-obligé d'un failli. III.
335.

L'incapacité des co-obligés ne change rien à l'obligation
de ceux qui sont capables. III. 336.

Le créancier peut demander le paiement intégral aux
non faillis. III. 336.

Peut se présenter dans les faillites des co-obligés. III.
336.

Figure pour sa créance sans déduction d'à-compte. 111.

337.
Droits du codébiteur qui a payé le créancier. III. 337.

Ne peut exiger que la part du failli quand la dette étoit
commune. II. 338.

Exemple de ce cas. III. 338.
Peut exiger la totalité quand le failli lui devroit garantie.

III. 339.
Le codébiteur, non failli, ne peut se présenter si le

créancier a pris son dividende en entier. III. 339.



Peut se faire compléter le dividende. III. 340.
Exemple des deux hypothèses. III. 340.

Voyez Exigibilité, Faillite.

COPIE DE LETTRES.

Livre que doit avoir Un commerçant. 1. 76, 78.
Ce qu'il doit contenir. I. 76, 78.
Est dispensé du visa. I. 76, 78.

Voyez Livres,

COPROPRIÉTAIRE.

Ne peut prescrire contre les autres que par une pos-
session exclusive à la sienne. II. 18.

– d'un navire, ne peut, s'il n'a là moitié d'intérêt,
en exiger licitation. II. 29 et suiv.

– Peut emprunter à la grosse sur les parts des co-
propriétaires en retard, de fournir leur contingent
dans les réparations et armement du navire. II.
258.

Voyez Navire.

COPROPRIÉTÉ.

D'un navire, est une société régie par la convention ou
par la loi. II. 29.

– d'une chose, ne doit pas être confondue avec le

contrat de société. III. 3.
Voyez Société.

CORPS.

Du navire, est compris sous l'expression génériquenavire.

11. 212.
Voyez Navire.

Peut être seul l'objet d'un prêt à la grosse. II. 212.

Lorsqu'on le désigne sans exception, comprend les agrès

et l'armement. II. 213.



CORRESPONDANCE.

Tenue de la correspondance imposée à tout commerçant.
I. 73.

– Prouve les engagemens et la libération. I. 2 42, 250
et suiv.

Comment la remise de la dette peut être faite par cor-
respondance. I. 255.

Le silence gardé sur une lettre équivaut souvent à une
approbation. 1. 256.

Des lettres de recommandation. I. 257.

– entre commerçans, sert à prouver la provision. I.
459.

– Est la seule manière de traiter presque toutes les
affaires entre commerçans. I. 254, 582.

COULAGE.

Des marchandises liquides, est vice propre. II. 229,
Voyez Vice.

COURS.

Ce qu'on entend par cours de marchandisesou de change.
I. 25. II. 219.

Celui du change ne peut être constaté que par les seuls

agens de change. I. 114, II 5.
Celui des marchandisesse constate par les seuls courtiers

de commerce. I. 116.
Le cours sert à déterminer la valeur des choses vendues

sans prix fixé. I. 106. II. 219.
Ou des choses sur la valeur desquelles on est divisé,

telles que les marchandises affectées à un prêt à la

grosse. II. 219, 220.
COURSE.

Est nne sorte de guerre maritime régie par les lois mi-
litaires. II. 4.

Diffère de la Piraterie qui est interdite. II. 4.



COURTAGE.

Sa définition. I. 40.
Diffère de la commission en deux points. I. 40, 109.Diffère de la vente à l'encan. I. 42.
Lorsqu'il se fait par les agens de change et les courtiers,

est soumis aux principes généraux et aux réglemens
particuliers. I. 113.

COURTIERS.

Différence entre eux et les préposés d'un commerçant.
I. 38.

Différence entre eux et les commissionnaires.I. 64.
Ne peuvent faire le commerce. I. 64.
Sont chargés de constater le cours des marchandises,etc.

I. 106.
Sont des intermédiaires établis pour les actes de com-

merce. I. 106.
Par qui nommés et quels individus ne peuvent l'être. I.

107.
Rétributionsqui leur sont dues. I. m.

– qui font faillite, sont présumés banqueroutiersfrau-
duleux. I. 112.

Diverses espèces de courtiers. I. 116.

– de marchandises. Leurs fonctions. I. 116, 117.
– d'assurances. Leurs fonctions. I. 116. II. 347.

– Interprètes et conducteurs de navires. Leurs fonc-
tions. 1. 117 , 118.

Ces fonctions peuvent être cumulées. I. 11 8.

– de transports. Leurs fonctions ; elles ne peuvent être
cumulées avec aucun autre courtage. I. 118.

Leurs bordereaux signés par les parties, font preuve
des engagemens et libérations. I. 242.

– Sont assimilés aux notaires par rapport aux arrêtés
ou bordereaux qu'ils délivrent. 1. 248.

– Constatent la qualité des choses vendues. I. 296.



Chargés de la vente des marchandisesaprès faillite, peu-
vent seuls recevoir les enchères y relatives. III. 285.

CRÉANCES.

L'achat de créances sur l'état est acte de commerce. I. 9,
Achat de créances sur particuliers n'est pas acte de

commerce. 1 9.
– Sont choses incorporelles et peuvent êtres vendues

I. 320.
De quelles manières peuvent être transportées en droit

commercial. I. 321 et suiv.
Peuvent être données en gage ; mais le créancier n'ac-

quiert, sur cèt objet, de droits vis-à-vis des tiers,
qu'autant que l'acte de nantissement a une date cer-
taine. I. 615.

Créances sur navire. II. 457 et suiv.
Créances contre un failli, sont de diverses espèces. III.

3.8.
Voyez Endossement, Faillite, Privilège.

CRÉANCIER.

Ce mot signifie en général celui qui a droit d'exiger
qu'une obligation soit accomplie. 1. 120.

– Peut exercer les droits de son débiteur. I. 172.

– Peut être contraint par son débiteur, s'il n'y a
clause contraire, de recevoir avant le terme ; mais

ne doit pas souffrir déduction d'escompte. I. 178.

– d'un effet, et surtout d'une lettre de change, ne
peut être contraint de recevoir son paiement avant
l'échéance, ni à donner du terme. 1. 423.

– Peut former opposition au paiement de ce qui est
dû à son débiteur ; cette règle reçoit exception pour
les lettres de change. I. 427.

– auquel on donne en nantissement une créance,
doit le constater par un acte ayant date certaine,
pour acquérir des droits vis-à-vis des tiers. I. 615.



– qui a reçu un gage, acquiert un privilège sur
cet objet tant qu'il en est détenteur. I. 618.

A défaut de paiement, peut demander que le gage soit
vendu ou lui demeure en paiement. I. 620.

Doit veiller, en bon père de famille, à la conservation du
gage. I. 621.

Doit compte des fruits du gage. I. 6a 1.
Doit restituer le gage après l'acquittementde la créance.

1. 621.

– Peut faire saisir un navire et le faire vendre par
autorité de justice. II. 17.

– Sur un navire ou sur des marchandises, peut les faire
assurer. II. 361.

–Sur un navire, a droit, en cas de vente volontaire,
de former opposition entre les mains de l'acheteur,
et d'exiger le rapport du prix de son acquisition. II.
470.

– poursuivant, peut former la demande en distribu-
tion lorsqu'il y a eu vente forcée. II. 47 J.

– privilégié, doit être colloqué avant les non privi-
légiés,et s'il y a plusieurs privilégiés, d'après l'ordre
des créances. II. 471.

– au préjudice duquel les gens de mer ont été payés

sur les débris du navire, peut, à leur place,exercer
leurs droits sur le fret. II. 480.

–d'un associé, ne peut faire saisir l'actif de la société,

sous le prétexte qu'une portion indivise appartient
à son débiteur. III. 17.

– qui n'a que la signature d'un associé, peut prouver
que l'affaire concernoit la société. III. 96.

– de la société, peut attaquer celui des associésqui
lui plaît. III. 97.

– d'un associé, peut former opposition au partage.
III. 192.

– de la société, vient sur les biens d'un associé, en



concurrence avec les créanciers personnels de la
société. III. 193.

– Perd son action contre les associés non liquidateurs,
par le laps de cinq ans. III. 195.

– –Peut former opposition au jugement qui déclare son
débiteur en faillite. Dans quel délai. III. 226.

– Qui a reçu son paiement anticipé en lettres de
change ou effets de commerce, doit rapporter à la

masse de la faillite. III. 260.

CRÉDIT.

Emploi de ce mot dans les livres et les comptes courans.
I. 29, 79, 495.

Lettres de crédit ; ce que l'on entend par-là. I. 257.

– que se font respectivement les commerçans, est
constaté par des comptes courans, mandats ou
billets. I. 494.

CRÉDIT OUVERT.

On peut donner hypothèque pour un crédit ouvert.
1. 152. III. 254.

Est une véritable provision. I. 388.
Cautionnement d'un crédit ouvert. En quoi diffère de

celui d'une somme déterminée. III. 344.
Voyez Compte courant.

CRÉDITEUR.

Mot particulier au commerce, employé dans les comptes
courans. I. 80, 495.

Quand le créditeur, dans un compte courant, peut re-
vendiquer les effets qui y sont entrés. III. 448.

CRIÉES.

Combien de criées doivent précéder l'adjudication du
navire. II. 20, 21.



Ce qu'elles doivent contenir à peine de nullité II.22.
Voyez Navire.

CROUPIER.

Ce qu'on entend par-là. III. 12.
Voyez Participant.

CUEILLETTE.

Ce qu'on entend par-là. II. 131.

CUIVRE.

Monnoie de cuivre peut être donnée en appoint. I. 193.

CULTIVATEUR.

Ne fait pas un acte de commerce en vendant les fruits
de son fonds. Pourquoi ? I. 6.

– qui revend des choses qu'il a achetées comme acces-
soires des produits de son fonds, ne fait point un acte
de commerce. I. 12.

– qui achete des animaux maigres pour les revendre
engraissés, ne fait pas un acte de commerce. 1. 14.

CUTTER.

Espèce de navire. II. 245.
Voyez Navire.

D.

DANGER.

N'autorise l'abandon du navire par le capitaine, que
s'il est reconnu des principaux de l'équipage. II. 55.

Voyez Naufrage.
DATE.

Ce qu'on entend par date des actes. I. 247, 348.

Est requise dans une lettre de change. I. 348.



Est requise dans l'endossement. 1. 365.
Le défaut de date ne peut être suppléé par un aval où

un protêt. I. 365.
En quels cas la date est exigée dans une accepta-

tion. I. 393.
Est requise dans un billet à ordre. 1. 508.
Dans un contrat à la grosse. II. 239.
Dans une police d'assurance. II. 350.

DÉBIT.

Ce qu'on entend par ce mot dans la tenue des livres.
I. 79.

Emploi de ce mot dans les comptes courans. I. 495.

DÉBITEUR.

En termes de commerce, c'est celui que l'on débite

sur son livre. I. 79, 495.
En matière d'obligation, signifie celui qui est tenu d'ac-

complir une obligation. I. 120.
Peut forcer son créancier, s'il n'y a convention con-

traire, de recevoir avant le terme. I. 178.
S'il s'agit d'obligation de faire, le débiteur seul peut

l'acquitter, et non un tiers. 1. 183.

– Ne peut en général se libérer par portions ; excep-
tion à cette règle. I. 201, 202.

Voyez Créancier, Paiement.

DÉCÈS.

Comment et par qui se constatent sur mer. II. 57.
Voyez Capitaine.

– D'un commerçant, n'empêche pas de déclarer sa
faillite. III. 222.

Voyez Faillite.



DÉCHARGE.

Quand celle d'un navire est censée opérée. II. 325.
Voyez Navire.

DÉCHÉANCE.

Quand le porteur d'une lettre de change, qui n'a pas fait
le protêt en temps utile, est déchu contre les endos-
seurs, quoique la provision n'ait pas été faite par le
tireur. I. 457.

Cette déchéance cesse, lorsque le tireur, en cas de dé-
négation, ne prouve pas que la provision ait été
faite, et lorsque le tireur ou endosseur a reçu, par
ordre ou autrement, les fonds destinés à la lettre de
change. I. 458, 459.
Voyez Dénonciation, Diligences, Lettres de change,

Protêt.
DÉCHET.

'Voyez Détérioration, Perte.

DÉCLARATION.

Nécessaire pour changer le nom ou le numéro d'un
navire. II. 13.

– de chargement, doit être représentée pour obtenir

– un congé. II. 43.

– du capitaine, sur le livre de bord, suffit lorsqu'il
s'agit d'objets modiques. II. 'J 45.

– du capitaine, quand prouve le chargement. II. 290.

– de la faillite. III. 20.
DÉCLININATOIRE

) ans quels cas peut être invoqué. IV. 55.

DÉCONFITURE.

Jiffère de la faillite. III. 199.



DÉCOUVERT.

Ce qu'on entend par-là. II. 379.
Voyez Assurance, Contrat à la grosse.

DÉCOUVERTES.

De l'industrie, font partie des productions de l'esprit. I.
143.
Voyez Brevet d'invention.

DÉCROIRE.

Ce que c'est. I. 585.

– A pour effet que le commissionnaire réponde des
débiteurs. I. 585.

– N'empêche pas que le commissionnaire ne retienne
l'escompte d'usage. 1. 594.

Voyez Commission.

DÉDIT.

Ce qu'on entend par-là. I. 305.

DÉFECTUOSITÉ.

Voyez Vice.

DÉFENSES.

Les cours d'appel ne peuvent en accorder contre les
juemens des tribunaux de commerce. IV. 79.
Voyez Procédure.

DÉFICIT.

Ce qu'on entend par déficit dans la livraison de choses
dues. I. 296.

Adjudicataire contraignable par corps au paiement du
déficit de son prix en cas de folle-enchère. II. 23.

Voyez Navire.



DÉGRADATION.

Du navire, par l'usage, est un vice propre qui n'est
pas fortune de mer. II. 128.

– par coup de vent ou de mer est à la charge du
prêteur à la grosse. II. 229.

DÉGUSTATION.

Vente faite à condition de dégustation. I. 302, 303.

DÉLAI.

Dans lequel doit être fait le protêt faute d'acceptation,
n'est déterminé par la loi que lorsqu'il y a obligation
de requérir l'acceptation de lettres à vue. I. 405.

– dans lequel le porteur doit agir contre le tireur
ou l'un des endosseurs qu'il veut poursuivre in-
dividuellement. I. 454.

– de dénonciation et de poursuite pour le paiement
de la lettre de change, court même lorsque le
porteur fait retraite. 1. 463.

– de poursuite du paiement d'une lettre de change,

ne court, à l'égard des endosseurs, que du len-
demain de l'assignation qui leur a été donnée. I.
468.

– accordé à l'emprunteur à la grosse pour rem-
bourser le prêt. II. 273.

– pour délaisser, varie suivant le lieu où est arrivée
la prise, la perte, l'innavigabilité, ou la signification
de l'arrêt ou embargo, ou l'expiration de l'année
où l'on n'a pas reçu de nouvelles. II. 406.

DÉLAISSEMENT.

Ce qu'on nomme délaissement. II. 386.
Raisons qui ont introduit le délaissement. 11. 386.
Dénomination des cas dans lesquels il a lieu. II. 387.



Pourquoi le choix appartient à l'assuré. II. 388.
Ce que doit faire l'assuré. II. 390.
Cas du naufrage. II. 392.
S'il a le même effet pour l'assurance du chargement que

pour celle du navire. II. 393.
Cas d'innavigabilité. II. 394.
Comment en constater la cause. II. 395.
Il n'en est pas de même de l'assurance sur le charge-

ment que de celle sur le navire. II. 395.
Ce que doit faire le capitaine. II. 295.
L'innavigabilité doit avoir été prononcée. II. 396.
Cas d'arrêtde Prince. II. 397.
Distinction entre l'arrêt du gouvernement dont le capi-

taine est sujet, et celui d'un gouvernement étranger.
II. 397.

La confiscation n'est pas arrêt de Prince. II. 397.
Mesures que doit prendre l'assureur. II. 398.
Cas de défaut de nouvelles. II. 398.
Présomption sur laquelle on se fonde pour croire le

navire perdu. II. 399.
Effet de la présomption de perte. II. 400.
Cas de détérioration considérable. II. 401.
Comment se reconnoît. II. 401.
Formes et délais du délaissement. II. 402.
Signification des nouvelles reçues. II. 402.
Il n'est pas nécessaire de manifester son choix. II. 403.

Mais il faut veiller à la conservation des choses assurées.
II. 403

Déclaration des assurances ou des emprunts à la grosse.
II. 404.

Effets du défaut de cette déclaration. II. 405.

La dissimulation frauduleuse prive de l'assurance. 11.

405.

Il n'y a pas de terme fatal pour signifier les pièces. II.
406.



Le délai, dans lequel on peut demander le délaissement,
varie. II. 407.

L'assuré doit prouver que les choses assurées existaient
au moment de l'assurance. II. 409.

Comment peut le prouver. II. 411.
Preuve contraire est permise à l'assureur. II. 413.
Effet du délaissement. II. 413.
Ne doit pas être partiel. II. 4 13.
Cas où les objets assurés ne sont pas compris dans la
même police. II. 414

Comment se fait lorsque le navire a eu faculté de faire
échelle. II. 416.

Exemples. II. 417.
Comprend le fret. IL 418.
On peut convenir que le fret n'en fera pas partie. II. 419.

Le délaissement ne peut nuire au prêteur à la grosse
et aux gens de mer. II. 4 19.

Doit être pur et simple. II. 420.
Est irrévocable. II. 420.
Peu importe que la validité en soit contestée. II. 422.

Comment l'assureur se trouve aux droits de l'assuré.

II. 422.

DÉLÉGATION.

Voyez Mandat, Novation.

DÉLIBÉRATION.

Prise pendant le voyage, doit être consignée sur le livre

de bord. II. 45.

– sociale, doit être prise à la majorité absolue. III.

27.

– A laquelle concourt un associé commanditaire.

III. 105.

Voyez Associé, Navire.



DÉLIBÉRÉ.

Les tribunaux de commerce peuvent mettre la cause en
délibéré. IV. 68.

DÉLIT.

Commis par un commerçant envers un autre commer-
çant, ne rend pas commerciales les condamnations
prononcées contre lui pour cette cause. I. 49.

Responsabilité des commerçans pour délits de leurs pré-
posés. I. 135.
Voyez Armateur, Capitaine, Gens de Mer, Responsa-

bilité.

DÉLIVRANCE.

Nécessaire pour transmettre la propriété des choses dé-
signées seulement par leur espèce. I. 279.

– de la lettre de change, assure au porteur la pro-
priété de la somme portée dans cette lettre. I. 342.

DEMANDE.

Voyez Prescription, Procédure.

DÉNOMINATION.

De l'établissement commercial, diffère de la raison
commerciale. III. 2.

– Fait partie de la vente d'un établissementcommer-
cial. III. 32.

DÉNONCIATION.

Du protêt, peut précéder l'assignation,pourvu que celle-
ci soit donnée dans le délai fixé pour les diligences.
I. 456.

Doit contenir copie du protêt et de toutes les pièces,
et ne suffit pas sans assignation dans les délais. I. 456.



Quand une communication amiable de protêt peut suf-
fire. I. 457.
Voyez Diligences, Garantie.

DENRÉES.

Ce qu'on entend par ce mot, et en quoi il diffère de mar-
chandises. I. 8.

Achat de denrées pour les revendre, est acte de com-
merce. I. 8.

Exception à ce principe quand elles ne sont revendues
que comme accessoires. I. 13.
Voyez Acte de Commerce, Vente.

DÉPENSES.

Faites en voyage, sur un navire, doivent être inscrites
sur le livre de bord. II. 45.

– faites par force majeure ou cas fortuit, pour les
– choses affectées, au prêt à la grosse, sont avaries.

II. 283.

– Par la société pour les choses dont elle n'a que
l'usufruit, sont à la charge de la société. III.
49.

DÉPOSANT.

Dent on a vendu, loué ou prêté le dépôt, n'a aucune
action contre l'acheteur, s'il n'y a collusion. I. 525.

– Doit prendre les soins nécessairespour l'enlèvement
de la chose ; mais le dépositaire, doit y concourir. I.
529.

– Est obligé de payer au dépositaire la rétribution
fixée par la convention ou par l'usage, de lui rem-
bourser ses avances, et de l'indemniser de la perte
qu'a pu lui causer la chose déposée. I. 532.

Droits de revendication du déposant dans la faillite du
dépositaire. III. 421 et suiv.
Voyez Commission, Revendication.



DÉPOSITAIRE.

Doit conserver la chose qui lui a été déposée comme la
sienne propre. I. 518.

Doit garder, sur le contenu du dépôt, lorsqu'il en a con-
noissance, un secret inviolable. I. 520.

Ne peut se servir de la chose déposée. 1. 523.
Doit rendre les choses déposées dans l'état où elles sont

1. 528.
Ne peut, sous aucun prétexte, refuser de rendre la chose

à lui déposée. I. 531.
S'il apprend que la chose déposée lui appartient, peut la

retenir. I. 532.
A privilège pour ses avances sur les marchandises à lui

déposées. I. 617.

DÉPÔT.

Banque de dépôt, ce que c'est. I. 30.
Voyez Banque.

Un dépôt étranger au commerce reçu par un négociant
n'est pas acte de commerce. I. 48.

Du dépôt dans ses rapports avec le commerce, I. 513.
Comment diffère du dépôt civil. I. 513.
Est de deux sortes : volontaire ou nécessaire.
Le dépôt volontaire est régulier on irrégulier. 1. 515.
L'argent est plus généralement l'objet du dépôt irré-

gulier. 1. 515.
Le dépôt régulier a pour objet des marchandisesplutôt

que des sommes de monnoie. I. 515.
Dépôt de marchandises expédiées pour une destination

à laquelle elles ne peuvent parvenir sans séjourner

en route, se nomme entrepôt. I. 516.
Dépôt fait par l'envoyeur d'une ville dans une ville, se

nomme consignation, et celui qui reçoit ce dépôt se
nomme consignataire. I. 516.



DÉROUTER.

Signification de ce mot. II. 270.

DÉSIGNATION.

Des choses sur lesquelles on emprunte à la grosse, doit
être faite dans l'acte même. II. 2 244, 25.
– du navire, doit être faite, même lorsque le prêt

à la grosse a lieu sur les marchandises. II. 252.

– du voyage, de sa nature et du terme de rem-
boursement des sommes prêtées, sont essentielles
dans le contrat à la grosse. II. 256.

Voyez Assurance, Contrat à la grosse.

DESSAISISSEMENT.

Du failli par rapport à ses biens, s'opère par le fait seul
de la faillite. III. 222,

S'étend à tous les biens du failli. III. 222.
Même à ceux acquis depuis la faillite. III. 283.
Fixe la validité des actes du failli. III. 234.
Fixe la position des créanciers entre eux. III. 338.

– Voyez Faillite.
DESTINATAIRE.

Ce qu'on appelle destinataire en droit commercial. I.
531.

DÉTENTION.

Du failli, peut cesser après l'apposition des scellés, sur
le rapport du juge commissaire. III. 269.

DÉTÉRIORATION.

Dans les choses affectées au prêt à la grosse, est avarie.
II. 283.

des trois quarts des choses assurées, donne lieu au
délaissement. II. 401.

Voyez Délaissement.



DETTES.

Privilégiées sur le navire. II. 461 et suiv.

– privilégiées et hypothécaires, rendues exigibles par
la faillite. III. 240.

DILIGENCES.

Délai dans lequel le porteur doit recourir contre le
tireur et les endosseurs. I. 453.

Ce délai court des le lendemain du protêt. I. 453.
Il est étendu d'un jour à raison de cinq myriamètres, et

ce qui excède cinq myriamètres, doit compter comme
une distance entière. I. 454 et suiv.

Délai dans lequel les endosseurs peuvent exercer leur
garantie. 1. 365.

S'il n'y a point eu d'assignation à l'endosseur qui a
remboursé volontairement, le délai doit courir du
jour du remboursement, pourvu qu'il ait eu lieu dans
le temps fixé pour les diligences. I. 467.

Si elles doivent avoir lieu pour les lettres de change
fausses comme pour les véritables. I. 506.

Diligences pour les lettres de change tirées de pays
étranger ou qui y sont payables. IV. 226 et suiv.
Voyez Déchéance, Garantie, Lettre de Change.

DISTILLATEUR.

Qui achète des tonneaux et les revend ensuite avec le
produit de ses distillations, fait acte de commerce.
1. 19. et suiv.

Fait acte de commerce en achetant le bois et le charbon
dont il se sert pour faire ses distillations. I. 14, 15.
Voyez Acte de Commerce.

DISTRIBUTION.

Des deniers provenant de la vente d'un navire. II. 469
et suiv.

De ceux provenant d'une faillite. III. 396 et suiv.



DIVIDENDE.

On nomme ainsi l'intérêt produit par des fonds placés
dans une banque ou une société. I. 32.
Voyez Banque, Société.

DOMESTIQUE.

D'un commerçant, contracte quelquefois valablement
pour ce commerçant. I. 132.

Dans quels cas oblige son maître. I.137.
Voyez Commis, Préposés.

DOMICILE.

Voyez Acceptation, Assignation, Billet à domicile
Paiement, Procédure, Saisie.

DOMMAGES.

Eprouvés par le navire, ne donnent lieu à contribution
qu'autant qu'ils arrivent dans une tempête, et que
les sacrifices faits ont eu pour but de sauver le navire.II. 168.
– venant du vicepropre des choses affectées au prêt

à la grosse, ne sont pas à la charge du prêteur.
II. 227.

DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Dus pour inexécution d'engagemensde commerce. I.
171 y 172.

DONATION.

Revente par le donataire de la chose donnée, n'attri-
bueroit point à la donation le caractère d'acte de
commerce ; il faut qu'il y ait eu achat primitif. I. 5.

– d'un navire, doit être faite par écrit. II. 14.

– d'une quotité d'intérêts dans une société, n'est pas
donation de biens à venir. III. 30.



Des donations faites par le failli dans les dix jours avant
sa faillite. III. 257.

DOUANES.

Quittance des droits de douanes doit être représentée pour
obtenir un congé. II. 43.

– Doit être remise au capitaine par le chargeur. II.
152.

Frais de douane doivent êtreajoutés, par le préteur à la

grosse, au prix d'achat pour connoître la valeur des
marchandises. II. 222.
Voyez Congé, Manifeste.

E.
ÉCHANGE.

Que les hommes font entre eux des diverses productions
mobilières de la nature ou de l'industrie, s'appelle
commerce. I. i.

Existe quand on reçoit en paiement autre chose que de
la monnoie de son pays. I. 270.

Principes de la vente s'appliquent à l'échange. I. 271.
L'échange d'un navire, doit être fait par écrit. II. 14.

ÉCHÉANCE.

En général une dette commerciale ne peut être payée
avant son échéance. I. 146, 189.

– des lettres de change. I. 352, 424.

– d'un billet à ordre. I. 509.
Voyez Paiement.

ÉCHOUEMENT.

Ce que c'est. II. 55.
Est une fortune de mer dont répond le préteur à la

grosse. II. 225.
Quand donne lieu au délaissement. II. 393.



ÉCRIT.

Voyez Preuve.
ÉCRITURES.

Voyez Livres.
ÉCRIVAIN.

D'un navire, est chargé d'y recevoir les testamens,
assisté du capitaine. II. 58.

ÉDITEUR.

Qui a en sa possession le manuscrit, a en sa faveur pré-
somptionde vente, mais non une présomption de libé-
ration du prix. I. 316.

Ses droits et obligations envers l'auteur. I. 317 et suiv.
Voyez Auteur.

EFFETS.

Mobiliers. Ce que désigne ce mot. I. 9.
– publics, sont marchandises. I. II.

Achat et revente d'effets publics est acte de commerce.
I.69, 70.
– de commerce, doivent être inscrits sur le livre-

journal. I. 77.
Quand doivent être achetés et vendus pardes agens dechange. I. 113.

ÉLECTION DES JUGES DE COMMERCE.

Règles sur l'élection des juges. IV. 13. et suiv.
Sur leur institution. IV. 14.
Sur leur renouvellement. IV. 15.

ÉLECTION DES PRUD'HOMMES.

Voyez Prudhommes.
ÉMANCIPATION.

Nécessaire au mineur pour commercer. I. 53.



Comment est conférée, et quand peut être retirée. I. 53,
54, 55.

EMBALLAGE.

Frais d'emballage peuvent être ajoutés par l'emprunteur
à la grosse au prix d'achat des marchandises, pour en
fixer la valeur. II. 222.
Voyez Contrat à la grosse.

EMBARGO.

Voyez Arrêt de Prince.

EMPRUNTEUR.

Voyez Prêt.
ENCAISSEMENT.

Ce qu'on entend par recevoir des effets de commerce,
sauf encaissement. I. 2 18.

ENCAISSER.

Ce qu'on entend par ce mot. I. 29.

ENCAN.

Établissement de vente à l'encan, diffère du courtage:
1. 42.

Est soumise à des règles spéciales. I. 597.
Voyez Commission, Vente.

1 ENCHÈRES.

Voyez Vente.

ENDOSSEMENT.

Ce qu'on entend par ce mot, I. 23, 330.
Tout endossement doit être inscrit sur le livre-journal.

I.75.
Rend l'obligation payable à celui qu'il désigne. I. 122.
Doit contenir une cause à peine de nullité. 1. 165.

Fait foi de sa date. I. 247.



S'il peut être employé pour opérer le transport de toute
sorte de créance. I. 325.

Dans quels cas la cession qu'il opère n'est pas régie par
le droit civil. I. 342.

Diverses sortes d'endossement. I. 363.
De l'endossement régulier. I. 364.
Forme de l'endossement régulier. I. 364.
Doit être écrit sur la letttre même. I. 364.
Des allonges. I. 365.
Nécessité de la date. I. 365.
Les antidates sont réputéesdes faux. I. 366.
Nécessité d'exprimer la valeur fournie comme dans la

lettre de change. I. 366.
Nom de celui au profit de qui est l'ordre. I. 366.
Signature en blanc peut être remplie de toute sorte de

main. I. 367.
Quand ce droit de remplir le blanc cesse de pouvoir être

exercé. I. 368.
Du temps pendant lequel une lettre de change peut être

revêtue d'endossemens réguliers. I. 368.
Lettre échue,ne peut plus être transmise par endossement

, qui ait les privilèges de l'ordre. I. 368, 370.
Ne vaut plus que comme transport civil. I. 369.
Endossementrégulier peut avoir lieu jusqu'à l'échéance.

I. 370.

L'endossement régulier transmet la propriété à celui au
profit duquel il est fait. I. 371.

Emporte garantie de fournir et faire valoir. I. 371
,

372.
Dessaisit le cédant sans signification au cédé. 1. 372.
L'endossement une fois écrit ne peut plus être rayé. I.

373.

Un endossement régulier peut quelquefois, dans l'inten-
tion des parties, n'être qu'un mandat. I. 373.

De l'endossement irrégulier. I. 375.
Endossement irrégulier, n'est pas une négociation. I. 374.



Est une procuration pour le porteur, de céder la lettre
par endossement régulier. I. 375.

A moins que les termes de l'endossement ne soient res-
treints. I. 376.

Quels droits a l'auteur d'un endossement irrégulier contre
le porteur. I. 376.

Quelles exceptions ce porteur peut lui opposer. I. 377.

Ces exceptions ne peuvent être opposées à des tiers. I.
378.

Ne doit pas être confondu avec l'aval. I. 40
,

421.
L'endossement irrégulier, n'étant qu'une procuration,

celui qui veut le révoquer doit former opposition au
paiement de la lettre. I. 42 •
– d'un mandat. Ses effets. I. 506.

– d'un billet à ordre, a les mêmes effets que celui
d'une lettre de change. I. 509.

– par un commettant au profit de son correspon-
dant. I. 610.

On peut transmettrepar endossement un connoissement.
II. 156.

Il en est de même d'un contrat à la grosse. II. 240.
D'une police d'assurance. II. 353.

ENDOSSEUR.

Qu'est-ce que l'endosseur d'une lettre de change ? I. 23.

Est solidairement responsable avec le tireur, envers le

porteur, du défaut d'acceptation. I. 405.

Est libéré si le porteur n'en a pas requis l'acceptation ou
le paiement dans le délai fixé par la loi. I. 424.

Est libéré par le paiement fait par le tiré. I. 436.

Est garant du paiement de la lettre de change. I. 441,
604.

N'est point garant vis-à-vis du tireur. I. 465.



– appelé en garantie, exerce contre l'accepteur, le
tireur et ceux qui le précèdent, tous les droits du
porteur. I. 466.

Quand et contre qui les endosseurs peuvent faire valoir
les imperfections des lettres de change. I. 488.
Voyez Diligences, Endossement, Lettre de change.

ENGAGEMENS COMMERCIAUX.

Quand les obligations de livrer sont-elles actes de com-
merce ? I. 5 et suiv.

– réciproques des commerçans et de leurs commis,
facteurset serviteurs, ou entre les chefs de manufac-
tures, fabriques et ateliers, sont-ils actes de com-
merce ? I. 36, 37.

– qui ne sont pas par eux-mêmes actes de commerce,
sont présumés commerciaux jusqu'à preuve con-
traire, lorsqu'ils sont souscrits par des commerçans.
I. 44, 45.

– des receveurs, payeurs, percepteurs et autres comp-
tables de deniers publics, sont assimilés à ceux des

commerçans. I. 45.

– sont acte de commerce, lorsque le créancier et le
débiteur sont commerçans. I. 46.

– entre commerçans,ne sont pas acte de commerce
lorsqu'ils ont été souscrits pour paiement de denrées

et marchandises achetées pour l'usage particulier de
l'un d'eux. I. 46, 47.

– de la part de ceux auxquels il est défendu de faire
le commerce,ne sont point nuls et doivent exécutés,
sauf les peines pour la violation des lois. I. 06.

– entre commerçans, sont prouvés par leurs livres.
1.75, 76.

Sont la source des obligations. I. 120.
Se forment par des conventions. I. 120.
Comment se divisent. I. 122, 123.



– qui se forment sans convention. I. 125.

Sont viciés par l'erreur sur la substance de la convention.
I. 127.

Leur objet et leur matière. I. 138.
Doivent avoir une cause valable. I. 164.
Leur effet. I. 166.
Dans le silence du droit commercial, sont régis par les

règles du droit civil. I. 173, 174.

– conditionnels, diffèrent des contrats aléatoires. I.
174.

Voyez Acte de commerce, Conventions.

ENGAGEMENS DES GENS DE MER.

Voyez Capitaine, Gens de mer, Gens de l'équipage.

ENGAGISTE.

Ne peut jamais acquérir la propriété du gage, par pres-
cription. I. 620.

ENQUÊTES.

Forme des enquêtes devant les tribunauxde commerce.
IV. 64 et suiv.

Devant les prud'hommes. IV. 131.
Devant les consuls. IV. 169.

ENTREPÔT.

Ne peut être établi à moins de deux lieues des frontières.
I. 87.

Ce qu'on nomme entrepôt. I. 516.
Voyez Dépôt.

ÉPOUX.

Dont l'époux est failli. III. 349.
Modificationsapportées aux règles du droit civil relatives

aux femmes mariées. III. 349.



Droits des créanciers particuliers de la femme. III. 353.
Différence pour les faillites, entre les cas où la femme est

commerçante et ceux où elle ne l'est pas. 111. 353.

ENTREPRISE.
*.

D'agences. 1. 41.
Voyez Agence.

De bureaux d'affaires. I. 41.
Voyez Bureaux.

De commission. 1. 40.
Voyez Commission.

De constructions de navires. I. 43. II. 12.
Voyez Navires.

De fournitures. I. 17.
Voyez Fournitures.

De manufacture. I. 35.
Voyez Manufacture.

D'ouvrages. I. 36.
Voyez Ouvrages.

De transport. I. 38.
Voyez Transport.

EQUIPAGE.

Voyez Gens de l'équipage.

EQUIPOLLENCE.

De termes, difficilement admise dans les actes de change.
I. 328.

ERREUR.

Sur la substance de la convention, vicie des engagemens
commerciaux. I. 127.

– sur la qualité du navire, est fort importante. II.
245.

– de l'emprunteur,peut causer l'insuffisancede la mise

en risques. II, 290.



– de l'emprunteur, n'annulle pas le contrat de prêt à
la grosse ; mais eu restreint la validité à la valeur
réelle des objets affectés au prêt. II. 293.

Ces règles s'appliquent aux assurances. U. 44 et suiv,

ESCLAVES NOIRS.
Dont la traite est autorisée, sontet par

conséquent l'achat d'iceux pour les revendre, est acte
de commerce. I. 10.

Ne peut s'entendre des hommes que les barbaresques ré-
duiseut en esclavage. I. 10.

ESCLAVE.

Sa vie peut être assurée, en tant que marchandise. II.308.
ESCOMPTE.

Ce qu'on entend par escompte. I. 28.
Est synonyme d'intérêt. I. 31.
Débiteur qui veut se libérer avant le terme, ne peut

exiger un escompte. I. 177, 178.
– payé à l'acheteur, doit être retenu par le com-

missionnaire, qui reçoit un décroire. I. 594.

ESCORTE. H

Obligations d'un capitaine qui marche sous escorte. II.51
On doit déclarer au prêteur à la grosse si le navire

voyage sous escorte. II. 246.jESPÈCES.
Synonyme de monnoie. I. 20.

Voyez Monnoie. ESSAI.
Vente à l'essai I. 303.
Deux sortes d'essais en droit commercial. I. 303, 304.



lb
ESTER EN JUGEMENT.

Mineur autorisé à commercer, peut ester seul en juge-
ment. I. 58.

Femme mariée ne le peut si elle n'est autorisée. I. Go.
Le tribunal de commerce peut l'autoriser. IV. 24.

ETABLISSEMENT.

De commerce, constitue le commerçant. I. 68.

– de commerce en pays étranger, défendu aux Fran-
çais qui n'ont pas rempli certaines conditions et
obtenu l'autorisation du Gouvernement. I. 89.

–de théâtres. Ne peut être formé qu'à des conditions
particulières. I. 90.

– de vente à l'encan, sont soumis à la police et à des
réglemens particuliers. I. 42, 597.

Voyez Actes de Commerce, Entreprises, Théâtres.

ETAT CIVIL.

Voyez Actes de l'état civil.

ETRANGERS.

Peuvent en général commercer en France ; mais cette
facultépeut être restreinte et même tout à fait in-
terdite par le Gouvernement. I. 51. II. 8.

Compétence des tribunaux français à leur égard. IV. 190.
Principes sur le droit que peut avoir un étranger d'en

traduire un autre devant un tribunal français. IV. 197.
Etranger peut, dans tous les cas, être traduit par un

Français devant les tribunaux français. IV. 200.
De la contrainte par corps qu'on peut exercercontre

eux. IV. 278.

ETRENNES.

Ce qu'on entend par-là. II. 110.



– Ne peuvent être réclamées par le capitaine, s'il
n'a été ainsi convenu. II. 156.

Voyez Capitaine.

EVALUATION.

Des marchandises d'un navire, a lieu d'après les livres

et factures. II. 220.
– des marchandises échangées, se fait d'après le prix

de celles d'entrée. II. 222.

EXCEPTIONS.

Comment on doit les faire valoir devant les tribunaux
de commerce. IV. 53.

Sont de diverses espèces. IV. 54.

Voyez Procédure.

EXÉCUTION DES JUGEMENS.

Effets d'un jugement. IV. 73.
Hypothèque qu'il produit. IV. 74.
Exécution en donnant caution. IV. 74.
Tierce opposition est admissible. IV. 75.

EXEMPLAIRES.

D'une lettre de change ; le nombre doit en être désigné.
I. 346.

Pourquoi on en délivre plusieurs. I. 36 r.
Nombre des exemplaires, n'a pas besoin d'être désigné

quand il n'y en a qu'un. I. 361.
Tous doivent être conformes. I. 362.

– du connoissement, doivent être signés dans les vingt-

quatre heures. II. 152.

EXIGIBILITÉ.

De dettes, produite par la faillite, n'a pas les mêmes
effets que l'exigibilité produite par la convention.
III. 239.



Ne produit pas compensation avec des dettes exigibles
par elles-mêmes. I. 228.

Produite par la faillite du débiteur principal ne rend pas
la dette exigible à l'égard des cautions. III. 246.

EXPÉDITEUR.

Nom de celui qui envoie des marchandises à une des-
tination quelconque. I. 518.

Contrat entre l'expéditeur et le voiturier, est constaté
par la lettre de voiture. I. 560.

Ses droits contre le voiturier, le commissionnaireet l'in-
termédiaire qu'il emploie. I. 562, 572, 575.

Comment se prescrit son action en remise des objets
confiés. I. 566.

Sa commission doit être ajoutée aux prix d'achat des
marchandises pour en connoître la valeur. II. 222.
Voyez Transport de Marchandises, Voiturier.

EXPERT.

Sert à constater la qualité ou valeur des marchandises.
1. 290, 296.

Doit, pour parvenir à une contribution, procéder à
l'estimation et à la répartition des pertes sur les objets
contribuables. II. 183.

Experts-arbitres dans les tribunaux de commerce. IV.
62.

Différence entre eux et les juges arbitres nommés. IV.
62.

EXPERTISE.

Qui peut
avoir lieu en matière d'effets de commerce. IV.

61.
Voyez Expert.

EXPLOITS,

D'assignation en matière de commerce, comment sont
donnés. IV. 44 et suiv.



Demande en nullité d'exploits. IV. 53.
Voyez Procédure.

EXPROPRIATION.

Forcée, synonyme de saisie immobilière. III. 306.
Voyez ce mot.

EXTINCTION.

Des obligations commerciales, a lieu par Clause résolu-
toire, Compensation, Confusion, Novation, Nullité,
Paiement, Perte, Prescription, Remise, Rescision.
I. 182.

Voyez ces mots.

F.

FABRICANS.

Quand leur travail est acte de commerce. 1. 7, 8. IV.

II.
Les engagemens entre les fabricans et leurs ouvriers

sont actes de commerce. I. 37.
Entreprise de fabrication est une sorte de louage. 1.

539.
Voyez Entreprise, Louage.

FABRIQUES.

Ne peuvent être établies dans la distance de deux lieues
des frontières de terre. I. 87.

FACTEUR.

Ses opérations. I. 18, 19.
La connoissance des actions des commerçans contre les

facteurs, et de celles des facteurs contre les commer-
çans, appartient au tribunal de commerce. 1. 37.

– Contracte valablement pour son commerçant et
l'engage. I. 132.

– Est un locateur de services. I. 554.



Pourquoi ne peut être associé commanditaire de sou
commettant. III. 104.
Voyez Commis.

–

FACTURES.

Acceptées, sont admises pour faire preuve des engage-
mens et libérations en fait de commerce. I. 245, 249

Qu'appelle-t-on factures acceptées ? I. 249.
– de marchandises, peuvent être transportées par voie
d'ordre. I. 325.

Servent à fixer la valeur des marchandises en cas de
contribution aux avaries, de prêt à la grosse et d'as-

surance. II. 220.

FACULTÉS.

Ou chargement, ce que signifient ces mots. II. 213.

– Ne sont pas comprises sous la dénomination navire.
II. 213.

Ce mot comprend les pacotilles. II. 214.
Voyez Assurance, Chargement, Contrat à la grosse.

FAILLI.

Peut former opposition au jugement qui le déclare en
faillite ; dans quel délai ? III. 225.

Quels actes il ne peut fairedans les dix jours qui précèdent
la faillite. III. 250.

De l'arrestation du failli. III. 264.
– qui a rédigé son bilan avant la nomination des agens,

doit le remettre aux agens dans les vingt-quatre
heures de leur entrée en fonctions. III. 275.

Opérations auxquelles il doit être appelé. III. 279, 296.
Opérations qui peuvent lui être confiées. III. 300.

Quels faillis ne sont point admis au concordat. III. 269.
Quels faillis peuvent être réhabilités. III. 462.

Voyez Faillite.



FAILLITE.

Ce qu'on entend par ce mot. III. 199.
Pourquoi faut-il qu'elle soit déclarée. III. 201.
Peut l'être d'après l'aveu du débiteur. III. 204.
D'après la demande des créanciers. III. 207.
Règles que le tribunal doit suivre dans ce cas. III. 208.
La cessation de paiemens est essentielle. III. 209.
Ce qui constitue cessation de paiemens. III. 109.
Peut être déclarée sur la notoriété. III. 212.
Fixation de l'époque de la faillite. III. 214, 230, 386.

De la déclaration de faillite d'un commerçant décédé.
III. 222.

Comment le jugement est rendu notoire. III. 224.
Comment le jugement peut être réformé. III. 225.
Effets immédiats de l'état de faillite. III. 230.
Du dessaisissement du failli III. 2 31.
Comment s'opère le dessaisissement. III. 231.
A quoi s'étend le dessaisissement. 111. 232.
Effets du dessaisissement. Il L 234.
De l'exigibilité des créances. III. 238.
Effets de l'exigibilité à l'égard du failli. 111. 239.

Effets de l'exigibilité à l'égard des codébiteurs ou cau-
tions non faillis. III. 243.

De l'annullation d'actes faits ou de droits acquis dans
les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite.
III. 247.

Nullité des privilèges ou hypothèques acquis dans les

dix jours. III. 248.
Des privilèges sur les immeublesacquis dans les dix jours.

III. 249.
Des privilèges acquis sur des immeubles dans les dix

jours antérieurs à la faillite. III. 2 5 1.

Des hypothèques acquises dans les dix jours de l'ou-
verture de la faillite. III. 252.



Des aliénations à titre gratuit. III. 256.
Des paiemens par anticipation. III. 258.
Des premières mesures pour la conservation des droits

des créanciers. 111. 360.
De la nomination d'un juge-commissaire. III. 260.
De la nomination d'agens provisoires et de leurs fonc-

tions. III. 263, 264.
De l'arrestation du failli. III. 264, 269.
De l'apposition des scellés. III. 266.
Du bilan. III. 272.
Des syndics provisoires et de leur administration. III.

289.
De la levée des scellés et de l'inventaire. III. 296.
De la vente du mobilier et des recouvremens. III 298.
De la continuation du commerce du failli. III. 300.
Des actions et poursuites qui intéressent la faillite. III.

301.
De la vérification des créances. III. 310.
Des actes faits en fraude. III. 355.
Du concordat. III. 362.
De l'union. III. 388.

FAUX.

Ne doit pas être confondu avec la supposition. Différence
entre ces deux termes. I. 469.

Antidate est une espèce de faux. I. 470.

Peut être commis, dans le change, de trois manières ;
I.° par confection d'une fausse lettre de change ; 2.° par
fausse acceptation ; 3.° par négociation à l'aide d'un
faux endossement. I. 470.

– commis dans la lettre même, ne dispense pas celui
qui l'a acceptée de payer, c'est à lui de s'assurer
de la vérité de la signature du porteur. I. 471.

– commis dans l'énonciation de la somme, peut l'être



avant ou après l'acceptation ;
ce qui arrive dans

ces deux cas. I. 472.•
– commis par l'imitation de la signature du tiré, ne

peut forcer celui-ci de payer lorsqu'on lui présente
la lettre. I. 1175. 04

– commis par celui qui, se trouvant possesseur d'une
lettre de change perdue ou volée, s'en fait, à l'é-
chéance, passer pour le véritable propriétaire. 1. 477.

FELOUQUE.,
Espèce de navire. II. 245.

FEMME.

Mariée, quand peut faire des actes de commerce. I. 45.
– Ne peut devenir marchande publique sans l'auto-

risation de son mari. I. 50.
Cette autorisation peut être retirée à la femme par la

seule volonté du mari, à moins qu'elle ne soit séparée
judiciairement d'avec lui. I. 57.

– N'est pas marchande publique quand elle détaille
les marchandises du commerce de son mari, il faut
qu'elle fasse un commerce séparé. I. 57.

– Peut aliéner ses biens lorsqu'elle est commerçante. I. 59.

– Comment oblige son mari par ses engagemens. I.
59, 60, 136.

– commerçante,ne peut paroître en justice sous l'au-
torisation de son mari ; mais peut faire des actes
extrajudiciaires, et même donner des assignations,

pourvu que son mari l'assiste devant le juge. I. 60, 61.
L'engagement de change contracté par une femme non-

commerçante, n'a à son égard que l'effet d'une simple
promesse. I. 328.

FERMIERS.

Ne font pas actes de commerce en vendant les fruits
produits par les terres dont ils sont locataires. 1. 6.



FÊTES.

Le paiement indiqué à une fête est exigible la veille.
1. 189, 354.

Un protêt ne peut être fait un joar de fête. 1.
446.

Ni un exploit. IV. 44.
Modification à cette règle. IV. 45.

FILLE.

Non-commerçante, ne contracte qu'une obligation or-dinaire en signant des lettres de change. I. 328.
FINS DE NON-RECEVOIR.

Voyez Déchéance, Diligences, Prescription.

FOIRE.

Places et champs de foire. Agens commissionnés ontseuls droit d'y exercer le droit de pesage, mesurage
et jaugeage. I. 101.

Ce que c'est ; qui peut en
établir ; qui en a la police. t

102.

– En quoi diffère du marché. Son objet. I. 103.
Des lettresde change payables en foire. I. 352.

FOLLE-ENCHÈRE.

D'un navire, peut être poursuivie si l'adjudicataire ne
paie, pas son prix. II. 23.

FONGIBLES.

Choses qui portent ce nom. I. 142.

FORCE MAJEURE.
Est une cause légitime d'inexécution des engagemens. I.

236.
Application à la vente. I. 290.

– au protêt dans les effets de commerce. I. 451.



– au dépôt. 1. 529.

– aux louages. I. 548, 558, 564,
Est une cause valable pour le capitaine du navire qui

ne s'est point rendu à sa destination. II. 46.
Peut être la cause d'avarie. II. 159.
Est l'un des risques que courent le prêteur à la grosse et

l'assureur. II. 224.

FORFAIT.

Entreprise à forfait. I. 141.
Affrètement à forfait. II. 130.

FORTUNE DE MER.

Evénemensdont se charge le prêteur à la grosse et l'assu-

reur. Il. 224, 225, 384.
Voyez Abordage, Arrét, Changement, Contribution,

Échouement, Engagement, Feu, Jet, Mise, Nau-
frage, Pillage, Prise, Représailles, Tempête.

FOURNISSEURS.

Sont privilégiés sur le navire pour les fournitures qu'ils
lui ont faites. II. 41.

– de subsistances pour le débiteur et sa famille, ont un
privilège du cinquième rang. III. 324.

Voyez Privilège.

FOURNITURES (ENTREPRISE DE).

Sont une espèce de vente. I. 18, 272, 310.
Ont toujours quelque chose d'aléatoire. I. 311.
Dans quelles circonstancespeuvent être résiliées avec on

sans dommages-intérêts. I. 311.
La faculté de résilier est presque toujours sous-entendue

dans le marché que fait le Gouvernement. I. 312.

FRAIS.

Voyez Dépens, Privilège.



FRANC D'AVARIE.

Effets de cette clause. II. 427.
Voyez Action d'avarie.

FRANÇAIS.

Ne peuvent faire d'établissement en pays étrangers, sans
en avoir obtenu l'autorisation du gouvernement de
France, et avoir rempli certaines formalités. I. 89,
90.

Ne peuvent prêter leur nom à des étrangers, pour être
propriétairesde navires francisés. II. 13.

De leurs contestationspour conventions en pays étranger.
IV. 200 et suiv.
Voyez Consuls, Lois étrangères.

FRANCISATION.

Acte de francisation. Ce que l'on entend par ce mot, et
par qui il doit être dressé. II. 13.

Doit être énoncé dans l'acte de transmission de propriété.
II. 13.

Doit être à bord du navire. II. 44.

FRAUDE.

Ce qu'on nomme fraude. 1. 155.
Est quelquefois un crime. I. 156.

– de l'emprunteur, peut causer le ristourne. II. 290.

– Est toujours présumée de la part de celui qui em-
prunte à la grosse sur des objets déjà en risque sans
l'avoir déclaré. II. 290.

Les mêmes règles s'appliquent aux assurances. II. 449 et
suiv.

Actes en fraude des créanciers, faits par le failli dix jours

avant l'ouverture de la faillite ; sont frappés de nullité.
III. 232. l



Obligation des syndics de faire annuller les actes faits en
fraude. III. 355.

Différence dans les cas où les actes sont attaqués par suite
des présomptions légales, et ceux dans lesquels en fait
valoir des moyens de fraude. III. 356.

Définition de la fraude. III. 357.
Divers indices de fraude. III. 357.
Distinction à faire, lorsque l'acte est intéressé de part et

d'autre, ou d'une seule part. III. 358.
L'acte intéressé des deux parts n'est annullé que lorsqu'il

y a fraude de la part de celui qui a traité avec le failli.
III. 358.

Si on ne peut attaquer pour fraude un jugement lors
duquel le failli ne s'est pas défendu. III. 359.

Divers indices qui peuvent ou ne peuvent pas être admis.
III. 359..

Les nullités ne sont qu'en faveur des créanciers. III. 360,
361.

Effets de la preuve de la fraude. III. 361.

FRET.

Le prix en est constaté par les courtiers-interprètes. I.

117.
Est affecté au

paiement des loyers des gens de mer. II. 91.
L'excédent du fret du navire loué pendant la durée du

voyage à cause d'innavigabilité, survenne depuis l'affré-
tement, est à la charge du capitaine. II. 143,

Le fret n'est dû qu'à l'instant où les marchandises sont
débarquées. II. 146.

Doit contribuer aux avaries. II. 181.

– à faire. II. 208.

– acquis. II. 207, 209.
S'il doit être délaissé. II. 4 19.

– Est dû par celui qui a stipulé la charte-partie, même

comme commissionnaire. II. 482.



* FRÉTEUR.

Est celui qui loue son navire. II 127.
Quand doit les frais de retard appelés surestarie II.135.

– Doit tous les droits que la navigation entraîne II
i37.

Quand doit payer le service de l'équipage pendant lastarie. II. 142.

– Est responsable de tous les événemens, lorsque le
mauvais état du navire existoit lors du départ. II.
143.

Ne peut, à défaut de paiement du fret, retenir les mar-chandises ; il peut seulement en demander le dépôt enmain-tierce. II. 147.

– Peut, par une convention, être chargé de la nourri-
ture du passager. II. 201.

Voyez Affrètement, Charte-partie,Fret.
FRONTIÈRES.

Magasins, fabriques, entrepôt, manufactures ou mou-lins, ne peuvent re établis dans la distance de deux
lieues de terre. I. 87.

FRUITS.

Vente de fruits récoltés, n'est pas acte de commerce.
I.4.

G.

GAGE.

Voyez Faillite, Nantissement.

GAGES.

Des matelots, sont insaisissables de la part des habitans
des villes maritimes. II. 123.

Leur privilège. II. 462.



Gages des domestiques et serviteurs d'un failli, comment
sont privilégiés. III. 322.

GAGEURE.

En quoi diffère de l'assurance. II. 306.
L'assurance par gageure n'est pas permise. II. 297.

GARANTIE.

Le protêt est la base de tout recours en garantie. I. 452.
Recours individuel exercé par le porteur. I. 453.
Il ne peut cumuler les délais des endosseurs intermé-

diaires. I. 455.
Double objet des formalités. I. 456.
Effets d'une prière de ne pas-dénoncer. I. 457.
Déchéance, comment a lieu. I. 457.
De celui qui se contente d'une simple communication.

I. 458.
Premier cas où cesse la déchéance. 1. 458.
Deuxième cas où cesse la déchéance. I. 459.
Des demandes en garantie formées par des endosseurs

contre ceux qui les précèdent. I. 465.
Voyez Société.

GARDES-PORTS.

Leurs fonctions ; par qui choisis. I. 103, 104.

GAVITEAUX.

D'un navire, servent à en faire connoître la place. II. 67.

GENS DE MER.

Location de leurs services, est acte de commerce. II. 6.
Qui nomme-t-on gens de mer ? II. 84.
Diverses sortes d'engagemens. II. 85.
Obligations qu'ils contractent. II. 86.



Exemption de la contrainte par corps, qui a lieu en leur
faveur. II. 87.

Ne peuvent rien charger sur le navire. II. 89.
Ne peuvent quitter le navire sans cause. II. 90.
Ce qu'on entend par voyage. II. 90.
Diverses sortes de voyages. II. 90.
Privilègesde leurs loyers. II. 91, 462.
Prescription. II. 91.
Modifications que subissent leurs droits et engagemens.

II. 92, 93.
Différenceentre la rupture duvoyage et le congédiement.

II. 93.
Rupture volontaire, rupture forcée. II. 94.
Rupture avant le départ du navite. II. 96.
Rupture après le départ. II. 96.
Interdiction avant le départ. II. 97.
Après le voyage commencé. II. 97.
L'armateur est seul juge de la rupture. II. 98.

En cas de perte du navire, sont payés sur les débris.
II. 99.

Déduction pour lès frais de sauvetage. II. 99.
Leurs droits sur le fret gagné. II. 100.
L'incendie du navire a les mêmes effets que le naufrage.

II. 100.
Prise, rompt le voyage. II. 101.
En quoi diffère de la confiscation. II. 101.
Innavigabilité, par accident, est la seule qui rompe le

voyage. II. 102.
En cas de retardement forcé, on distingue entre les loca-

tions au voyage et au mois. II. 103.

Ce que c'est que la prolongation. II. 104.
Quand a lieu. II. 104.
Ses divers effets selon le genre de location. II. 105.
Quelle captivité donne droit à la continuationdes loyers.

II. 106.



Traitement gratuit malade. II. 107.
Est payé jusqu'au jour du décès. II. 108.
La mort d'an homme de mer donne à ses héritiers le

droit de réclamer la totalité du voyage, lorsqu'il est
tué en défendant le navire. II. 108.

Dans toute autre circonstance elle ne donne à ses hé-
ritiers que le droit de réclamer les loyers jusqu'au
jour du décès. II. 109.

L'engagement au fret modifie les règles mr les enga-

gemens à prix déterminé. II. 110.
L

Les.gens de mer, loués au fret, n'ont pas de droit sur les
débris. II II.

Ceux loués au profit n'ont point de droit sur le fret et
les débris. II. 112.

A compter du moment où ils reçoivent leur ration à
bord, les gens de mer ne peuventplus quitter le navire.
II. 116.

Ils doivent obéir au capitaine. II. 116.

Quoiqu'ils aient un privilège spécial sur le fret, les gens
de mer n'ont de recours que sur le capitaine, si le fret
a été payé, par les chargeurs ou affréteurs, sans op-
position. II. 484.

– : '

GENS DE L'ÉQUIPAGE. X'

Règles sur le choix des gens de l'équipage. H. 113. P
Forme des engagemens. II. 114.
Intervention des agens publics. II. 115.
Obligation de rester sur le navire, II. 116. j
Des excuses légitimes. II. 117.
Changementd'emploi, de voyage, de capitaine. II. 118

Le capitaine n'est pas tenu de donner de motifs ; mais
on peut prouver comme lui qu'il n'en a pas eu un
lé it me. II.119.

Indemité quand le congé n'est pas juste. II.120.



Renvoi de l'homme congédié dans le lieu de son clas-
sement. II. 120.

Obligation des gens de mer à l'arrivée. II. 121.
Mode e de paiement. II. 122.
Insaisissabilitédes gages des gens de l'équipage. II. 123.

Voyez Gens de mer.
GÉRANT.

Si les gérans d'une société peuvent admettre de nou-
veaux associés. III. 9, 176.

N'a que les pouvoirs d'un mandataire. III 80.
– N'a pas le droit de faire de donation. III. 81.
– –Peut faire des gratifications à ceux qui ont rendu

service à la société. III. 81.

– Ne peut faire sa condition meilleure que celle d'un
autre. III. 83.

– Ne peut se substituer personne sans y être autorisé.
III. 85.

– Est surveillé par les autres associés. III. 86.

Les pouvoirs d'un gérant choisi par l'acte de société, se
révoquent par délibération à lui signifiée, et sur
laquelle prononcent les arbitres. III. 88.

Le pouvoir donné postérieurement à l'acte de société, se
révoque comme un mandat. III. 88.

La nomination d'un ou plusieurs gérans rendue publi-

que, interdit, par le fait, aux autres associés, le droit
de signer. III. 93.

Voyez Société
GESTION.

Une simple gestion d'affaires ne constitue pas l'agent
d'affaires dont parle le code de commerce. I. 41.

, GOUVERNEMENT.

Son action sur le commerce. I. 21.
Etablissemens qu'il a créés en sa faveur. I. 98 et suiv.



GRACE.

Il n'y a point de délai de grâce pour payer des lettres
de change et des billets à ordre. I. 189.

GRAVEURS.

Soumis à des obligations particulières. I. 90.

GREFFIERS.

Des tribunaux de commerce, leur nomination et leurs
obligations. IV. 16.

Des prud'hommes ; qui en fait fonctions. IV. 119.
Des consuls ; qui en fait fonctions. IV. 146.

GROSSE.

Voyez Contrat à la grosse.

H.

HALLES.

Agens commissionnés, ont seuls droit d'exercer le pe-
sage, mesurage et jaugeage dans les halles. I. 101.

HARDES.

Des gens de mer, ne contribuent pas aux pertes. II.

1
81.

Voyez Contribution.

HÉRITIER.

Bénéficiaire qui veut vendre un navire dépendant de la

succession, est obligé de se conformer aux règles sur
les navires saisis. II. 25.

– d'un associé dans une entreprise commerciale, est tenu
de continuer l'arbitrage, quoique mineur. III. 76.

– d'un commerçant, tenu de procéder devant le tribunal
de commerce. IV. 26.



HEURE.

Ce qu'on entend par délai de vingt-quatre heures. 1. 382,

HOMOLOGATION.

Voyez Arbitres, Concordat.

HÔTELIERS.

Sont dépositaires nécessaires. I. 536.

– Répondent des vols faits non-seulement par leurs
gens, mais même par des étrangers. I. 537,

HUISSIER.

Qui en fait fonctions devant le consul. IV. 119.

HYPOTHÈQUE.

Prise sur les biens du failli, dans les dix jours qui pré-
cèdent la faillite, est nulle. III. 248.
Diversessortes d'hypothèque. III. 252.

– légale de la femme, es nulle si le mari fait faillite
dans les dix jours de son mariage. III. 252.

– judiciaire ou conventionnelle,est généralementnulle
lorsqu'elle est obtenue dans les dix jours. III. 253

et suiv.
Voyez Concordat, Créanciers, Union.

I.

IMMEUBLES.

Achat d'immeubles pour les revendre par portions, ne
constitue pas une opération commerciale. I. 8.

– Ne sont pas considérés comme marchandises. i 9,
48.

or de la société. Quand doivent être licités dans les

formes ordinaires. III. 187.



– d'un failli. Comment régis pendant la faillite. III. 187.
Comment vendus. III. 406.

IMPERFECTIONS D'UNE LETTRE DE CHANGE.

Voyez Lettre de changege imparfaite.

IMPORTATION. (BREVET D')

Voyez Brevet d'invention.

IMPRIMEURS.

Soumis à des obligations particulières. I. 90.
IMPUTATION.

De paiement, quand il y a plusieurs dettes, comment
doit se faire. 1. II, 213.

De ce qu'un associé reçoit d'un débiteur de la société qui
étoit également le sien. III. 84.

INCAPACITÉ.

Voyez Capacité.
INCIDENS.

Voyez Procédure.
INCOMPÉTENCE.

Diverses espèces d'incompétence. IV. 17,
Voyez Compétence, Procédure.

INCONDUITE.

De l'apprenti, donne lieu à la résiliation du contrat
d apprentissage. I. 542.

Inconduite d'un homme de mer, le fait renvoyer. II. 119.(
Procédés de l'industrie, sont objet des actes de commerce.

1. 9, i 43.
Peut former l'apport d'un des associés. III. 32, 58.



INNAVIGABILITÉ.

Ce qu'on entend par ce mot. II. 56.
Ce que doit faire le capitaine dans ce cas. II. 57, 102.
Son influence sur le contrat de charte-partie. II.
Ne rompt le voyage que lorsqu'elle arrive après le dé-

part. II. 102.
L'un des cas de sinistre majeur. II. 278.
Donne lieu au délaissement. II. 394.

INSCRIPTIONS.

Voyez Hypothèque.

INSTITUTEUR.

Achat de denrées qu'il fait n'est point acte de commerce.
I. 13.

Voyez Acte de commerce.

INTERDICTION.

De voyage. Ce que c'est ; ce que doit faire le capitaine
dans ce cas. II. 52.
Voyez Capitaine.

– de commerce. II. 97 ,
337.

INTERDIT.
Voyez Mineur.

INTÉRÊTS.

Produits par des fonds placés dans une banque, se nom-
ment revenus ou dividende. I. 32.

– des avances, courent le plus souvent dans le com-
merce, de plein droit et sans demande. 1. 17.

Ne peuvent excéder six pour cent par an. I. 17 1.

– d'une lettre de change sont dus, de plein droit du
jour du protêt. I. 460.

Ceux du rechange ne courent que du jour de la de-
mande. I. 464.



– des avances faites par le commissionnaire, lui sont
dus à compter du jour de l'envoi de son compte.
I. 585.

– des sommes données à un commissionnaire pour
acheter, et par lui gardées trop long-temps, sont
dus ou non selon les circonstances, règles et usages.
I. 599.

INTERLOPE.

Nom qu'on donne à la contrebande en pays étranger.
I. 157.

INTERPELLATION.

Judiciaire, empêche la prescription. II. 159.
Voyez Prescription.

INTERPRÈTES.

Interprètes et conducteurs de navires. I. 117.
Voyez Courtiers.

INTERROGATOIRE.

Sur faits et articles. IV. 63.

INTERRUPTION.

De la prescription ; comment elle a lieu. I.J 40, 24 I.
Voyez Prescription.

INTERVENANT.

Doit signer son intervention. I. 408.
Doit notifier son acceptation, sans délai, à celui pour

qui il est intervenu. I. 409.

– qui paie une lettre de change, acquiert les droits
1du porteur. I. 438.

Effets d'un paiement par intervention. I. 429.

Il faut que la Iettre soit protestée. I. 430.
Celui qui opère le plus de libérations est préféré. I. 431.



Ce qui doit arriver quand plusieurs se présentent pourla même personne. I. 431.
Voyez Acceptation, Lettre de change, Paiement.

INTERVENTION.

Voyez Intervenant.

INVENTAIRE.

Annuel, est imposé à tout commerçant. I. 73.
Doit être fait chaque année, par tout commerçant. I.

80.
Doit précéder l'entrée en fonctions du liquidateur d'une

société. III. 17.
Après faillite, comment doit être fait. III. 296.

INVENTION, (BREVET D')
Voyez Brevet d'invention.

J.
JAUGE.

Certificat de jauge doit être représenté pour obtenir uacongé. II. 43.
Voyez Congé.

JAUGEAGE.

Bureaux de jaugeage public. I. 100.
– d'un navire, est la manière de le mesurer. II. 8.
Voyez Billet de Jauge.

JET.

Ce qu'on entend par ce mot. II. 163.
Comment doit s'effectuer le jet. II. 165.
Est régulier ou irrégulier. II. 167.
Est une fortune de mer dont répondent le prêteur à

la grosse et l'assureur. II. 225.
Voyez Contribution.



JOUR.

Ce qu'on entend par ce mot lorsqu'on parle de délai.
I. 382.

Jours de planches ; ce qu'on entend par-là. II 135.

JOURNAL. (FEUILLE PÉRIODIQUE)

On doit y insérer les séparations de biens et de corps
des commerçans. II. 85.

L'annonce de la vente d'un navire de plus de 10 ton-
neaux. II. 21.

Les extraits des actes de société. III. 65, 165.
Les jugemens de déclaration de faillite. III. 224.
Les convocations des créanciers d'un failli. III. 311.
Les jugemens qui accordent aux créanciers d'un failli

un nouveau délai pour se présenter. III. 316.

JOURNAL. (LIVRE-)

Ce qu'il doit offrir, jour par jour. I. 77.

JOURNALISTE.

Achat de papier, par un journaliste, pour l'impression
de son journal, est acte de commerce. I. 13.
Voyez Auteur.

JUGE – COMMISSAIRE.

Voyez Commissaire de la faillite.

JUGE DE PAIX.

Ses obligations lorsqu'il apprend une faillite. III. 213.
Voyez Scellés.

JUGES DE COMMERCE.

Voyez Tribunal de commerce.

JUGEMENT.

Voyez Procédure.



JUIFS.

Ne peuvent se livrer au commerce et contracter des obli-
gations que sous certaines modifications. 1. 624.

L.

LETTRE DE CHANGE.

Définition de la lettre de change. I. 22, 330, 344.
Si elle peut être rédigée par acte devant notaire. I. 345.
Preuve testimoniale de la confection d'une lettre de

change ne seroit pas admise. I. 345.
Nécessité de la remise d'un lieu sur un autre. I. 346.
Divers exemples à ce sujet. I. 347.
Date de la lettre de change. I. 348.
Antidate défendue. I. 348.
Il n'est pas indispensable d'indiquer le lieu. I. 349.
Aucun acte ne peut suppléer au défaut de date. I. 319.
Énonciation de la somme à payer. l, 350.
Quand faut-il indiquer la monnoie ? I. 350.
L'énonciationn'a pas besoin d'être faite en toutes lettres.

1. 350.
Des indications au besoin. 1. 351.
Le tireur ne peut se désigner lui-même. I. 351.

Indication de l'époque du paiement. I. 352.
Par jour ou mois. I. 353.
Par époque. 1. 353.
Par usances. I. 353.
On peut indiquer un événement incertain. 1. 354.
Énonciation du lieu de paiement. I. 354,
N'est quelquefois indiqué que par l'acceptation. I. 355.
Diverses manières d'indiquer la valeur. I. 356.
Des mots valeur en moi-même, valeur entendue. I. 356,

357.
Toute valeur appréciable est admise. I. 357.
Nom de celui à qui la lettre est payable. I. 358.



Ne se supplée pas par le nom de celui à qui la lettre est
payable. I. 358.

Pont de lettre au porteur. I. 358.

De l'ordre de la lettre de change. I. 358.
Peut être à l'ordre du preneur ou d'un tiers. I. 359.

Lettre à l'ordre du tireur n'est pas encore parfaite. I.
359.

Si des équivalens peuvent être admis pour exprimer
l'ordre. I. 360.

Des divers exemplaires d'une lettre de change. I. 361.

La mention qu'il y a plusieurs exemplaires est utile, mais

non indispensable. I. 361.
Qui est le débiteur d'une lettre de change. I. 425.

Le porteur ne peut s'adresser qu'au tiré. 1. 425,
Mais le tiré n'est pas pour cela obligé de payer, s'il n'a

pas accepté. I. 326,
Qui a droit de former opposition au paiement. I. 427.
Celui qui n'a pas accepté n'est pas débiteur. I. 429.
Mais il existe contre lui l'action indirecte. I. 429.
Effets du paiement d'une lettre de change. I. 436.
Effets du paiement par celui qui est indiqué au besoin. I.

437.
Effets du paiement par intervention. I. 438.
Actions que produit le non paiement de la lettre de

change. I. 439.
Actions principales résultant du non paiement de la lettre

de change. I. 440.

Droits du porteur de poursuivre subsidiairement les signa-
taires. 1440.

Exceptions fondées sur l'incapacité des signataires, ou
sur quelque convention .particulière. I. 440.

Ces droits peuvent être exercés collectivement. I. 441.
Action du porteur contre l'accepteur. I. 441.
Se prescrit par cinq ans. I. 442.
Droit de saisir les effets mobiliers. I. 442.



Droits contre le tiré qui n'a pas accepté, ne sont pas les
mêmes que s'il y avoit une acceptation. I. 443.

Des actions du porteur contre les tireurs, endosseurs ci
autres garans. 1. 443.
Voyez Diligences, Endossement, Garantie, Protêt.

LETTRE DE CHANGE FAUSSE.

Du faux commis dans la confectiond'une lettrede change.
I. 470.
Voyez Faux.

LETTRE DE CHANGE IMPARFAITE.

Quand une lettre est imparfaite. I. 481.

– Oblige celui qui l'a créée, si elle contient les con-
ditions nécessaires, à un engagement quelconque.
1. 481.

Voyez Mandat.

LETTRE DE CHANGE PERDUE.

Du cas où la lettre est perdue. I. 432.
Distinction s'il y a ou non acceptation. I. 432.
Ce que peut faire celui qui l'a perdue. 1.433.
Chaque endosseur doit prêter son nom et ses soins, avec

celui au profit de qui il a passé l'ordre. I. 434.
Règles d'usage dans ce cas. I. 434.
Dans l'impossibilitéabsolued'avoir un nouvel exemplaire,

ou peut recourir aux livres. I. 435.
Dans tous ces cas, une ordonnance de justice est néces.

saire. I. 435.
Il faut aussi donner caution. I. 436.
Objet de cette caution et durée de son engagement. I.

436.

LETTRE MISSIVE.

Voyez Correspondance.



LETTRE DE VOITURE.

Constate le contrat formé entre l'expéditeur et le voi-
turier. I. 561.

N'est pas indispensable pour obliger le voiturier à re-
mettre les marchandises qu'on lui a confiées. I. JG

Voyez Voiturier.

LIBERTÉ.

Des mers, est une question du droit maritime politique.
II. l,
– d'un homme, en cas de prise par un corsaire, peut

être assurée. II. 302.

LIBRAIRE.

Achat de papier par un libraire, pour faire imprimer un
ouvrage dont l'auteur lui a vendu le manuscrit, est un
acte de commerce. 1. 13.

Est soumis, pour sa profession, à des obligations parti-
culières. I. 90.

LICITATION.

De navire, est réputée vente volontaire. II. i 5.
Est nécessaire lorsque les copropriétaires ne s'accordent

pas sur les opérations. I. 31.

– Ne doit pas avoir lieu sur la demanded'un seul inté-
ressé. II. 32.

Voyez Navire,

LIEU.

Voyez Lettre de Change.

LIQUIDATEUR.

Peut être nommé par l'acte de société ou par celui J.
dissolution, ou par décision d'arbitres. III. 1 70.

Peut être tenu de donner caution. III. 1 70.
Est tenu des obligations d'un mandataire. III. 172.



Doit dresser de temps à autre des états de situation.
III. 173.

A le droit de compromettre, de transiger, de nommer
les arbitres. III. 174.
Voyez Société.

LIQUIDATION.

D'une société, ce que l'on entend par-là. III. 170.
– Se fait aux frais de la société. 111. 473.

LIVRAISON.

De la chose vendue, doit être faite par le vendeur au
temps convenu. I. 283.

Défaut de livraison, peut donner lieu à demander l'au-
nulation de la vente. I. 289.

De l'apport promis, peut être demandée à la justice,
lorsque l'associé ne la fait pas. III. 43.
Voyez Société, Vente.

LIVRES.

Obligation d'en tenir, imposée à tout commerçant. I. 73.
Entre commerçans, servent à prouver leurs conventions

et engagemens réciproques. I. 75, 76.
Doivent être réguliers. I. 76.
Combien de sortes de livres doit tenir un commerçant.

I. 76.

– Journal, ce qu'il doit contenir. I. 77.

– Copies de lettres, ce qu'il doit contenir. I. 78.
Tenue des livres, eu parties simples et en parties doubles.

L 79.
Livre d'inventaires, doit contenir le relevé des inventaires

annuels. I. 80,

– Prouvent les engagemens et les libérations, en ma-
tière de commerce. I. i 4 242

– Font preuve entre commerçans de faits de com-
merce. I. 258.



– Font même quelquefois preuve contre des non-

commerçans. I. 259.

Tous livres réguliers peuvent servir de preuves. I. 260.
On peut être tenu de les représenter, même en ayant un

titre. 1. 260.
Communication des livres ; quand elle peut être or-

donnée. I. 261.
Représentation des livres ; quand peut être demandée,

même par des tiers. I. 261, 262.
Livre de bord ; ce que c'est, et ce qu'on y doit inscrire.

II. 45, 61.
Livre de courtier, fait preuve d'une convention d'assu-

rance. II. 347.
D'une société, restent entre les mains du liquidateur. III.

186.

– du failli, doivent être remis par le juge de paix aux
agens. III. 278.

Peuvent lui être communiqués pour dresser son bilan.
III. 276.

LOCMANS.

Voyez Pilote.

LOIS ÉTRANGÈRES.

De l'effet des lois, actes et jugemens étrangers devant
les tribunaux français. IV. 196.

Dans quelscas les tribunauxfrançais ont à statuer d'après
des lois, actes ou jugemens étrangers. IV. 197.

Contestations entre deux étrangers. IV. 197.
Contestations entre un Français et un étranger. IV. 197.
Contestations entre Français qui ont contracté sous l'em-

pire des lois étrangères. IV. 203.
Par quels principes les tribunaux français peuvent juger

les actes faits en pays étrangers. IV. 204.
De l'application des lois étrangères relatives à la capa-

cité des contractans. IV. 115.



De l'application des lois étrangères relatives à la forme
des actes. IV. 208.

De l'application des lois étrangères relatives aux dispo-
sitions des actes. IV. 116.

De l'interprétation des actes faits en pays étrangers. IV.
2 16.

De l'exécution des actes faits en pays étrangers. IV. 221.

LONG-COURS.

Voyage de long-cours, ce qu'on entend par-là. II. 91.
Voyez Voyage.

LOUAGE.

Est de deux sortes, celui des choses et celui du travail ou
de l'industrie des personnes. I. 538.

– de l'industrie, quand est acte de commerce. I. 538.

– de navire, est réglé par des dispositions particu-
lières. I. 538.

De services et d'industrie, est presque toujours mêlé avec
le mandat I. 556

,
589.

Les principales sortes de louage, sont les conventions
d'apprentissage, entreprises de fabrications, louage
du travail des ouvriers, commis et autres serviteurs,
entreprises de transports. I. 556.
Voyez ces mots.

LOYERS.

Des gens de mer, ne peut être l'objet du prêt à la grosse.
11. 211.

Ne peuventêtre assurés que lorsqu'ils sont acquis. II. 316.
Voyez Gens de mer.

M.

MAGASINS.

e peuvent être établis dans la distance de deux lieues
des frontières de terre. I. 87.



MAGISTRATS.

Qui ne peuvent faire le commerce. I. 64.

MAITRE.

Nom donné à celui qui commande un navire de com-

merce. II. 23.
Voyez Capitaine.

MAITRE DE POSTE.

Fait acte de commerce en achetant des voitures, des
chevaux et des denrées pour les nourrir. I. 14, 16.

MANDATS.

Servent à constater les avances ou crédit que se font des

commerçans. I. 494.
A quels actes on donne ce nom. I. 501.
Sont des lettres de change imparfaites. 1. 501.
Sont aussi appelés assignations, délégations, rescriptions.

I. 502.
N'ont point de conditions particulières de validité. J.

502.
Lorsque celui qui acquitte un mandat ne doit rien à

celui qui le tire, il s'opère un contrat de prêt. 1.

502.
S'il lui devoit, il s'opère une libération. I. 502.
Celui à qui un mandat est adressé, n'est pas obligé de

le payer. 1. 502.
A moins qu'il n'accepte ou qu'il ne doive au mandant.

1. 502.
Différence d'un mandat avec une lettre de change. I.

503.
Celui qui reçoit un mandat doit agir pour s'en faire,

payer. I. 504.
Le défaut de poursuites n'entraîne pas de déchéance.

I. 504.



11 peut le rendre avant d'en avoir touché le montant,
quand il l'a reçu comme fondé de pouvoir, ou bien
à titre de prêt. I. 505.

Quand celui qui a délivré un mandat peut le révoquer.
I. 504.

Négociations dont un mandat est susceptible. I. 505.
La forme d'endossement est admise. I. 506.

MANIFESTE.

Ce qu'on entend par-là. II. 62.
Voyez Capitaine.

MANUFACTURES.

Ce mot a deux acceptions. 1. 35.
Engagemens entre chefs de manufactures et leurs ou-

vriers sont actes de commerce. I. 37.

– ne peuvent être établies dans la distance de deux
lieues des frontières de terre. 1. 87.

MARCHAND.

Synonyme de commerçant. I. 70.
Voyez Commerçant.

MARCHANDE.

La femme marchande peut s'obliger et obliger son mari.
1.55, 56.

Pour être réputée marchande publique, il faut qu'elle
fasse un commerce séparé de celui du mari. I. 57.

Voyez Femme.
MARCHANDISES.

Qu'entend-on par marchandises ? I. 8, 10.

Voyez Actes de Commerce.

MARI..
i

Doit autoriser expressément ou tacitement sa femme à
faire le commerce. I. 55.



– d'une femme commerçante, responsable en certains

cas du défaut d'affiche du contrat de mariage. 1.

83.
Voyez Femme.

MARMITE A BORD.

Ce qu'on entend par ce mot. II. 88.

MARQUES.

Nul ne peut prendre les marques d'un autre. I. 163.
Marques de la société, à qui appartient le droit d'en faire

usage. 111. 187.
MASSE.

Voyez Faillite, Syndics, Union.

MAT.

Fait partie des agrès d'un navire. II. 15.

Voyez z Agrès.
MATELOT.

Ce qu'on entend par ce mot. II. 123.

Voyez Gens de mer, Gens de l'equipage.

MÉDAILLES.

L ur fabrication assujettie à des obligations particulières.
I. 89.

MESURAGE.

Lieux dans lesquels il doit nécessairement être fait par
les préposés publics. I. 100, 101.

Condition de mesurage peut avoir lieu dans une vente.
I. 296, 300.

MESURES.

Leur uniformité est un moyen pour faciliter les transac-
tions commerciales. I. 97, 98.



Peines contre ceux qui feroient usage de mesures non
autorisées. I. 99.

MESUREURS.

Voyez Mesurage.
MÉTIER.

Voyez Artisan.
MEUBLES.

Sont seuls objets de commerce. 1. 8.

MINEURS.

Quels mineurs sont capables de faire des actes de com-
merce. I. 52.

A quelles conditions un mineur est commerçant. 1. 52.
Sa déclaration qu'il est majeur ou qu'il a rempli les for-

malités imposées pour être commerçant, ne suffit. I. 61.

Effets des lettres de change souscrites par les mineurs

non-commerçans. I. 329.
Les prescriptions et fins de non-recevoir commerciales

courent contre eux. 1. 239.

MISE (SOCIALE.)

Voyez Apport des associés.

MOIS.

Ce qu'on entend par ce mot. I. 353.
Calendrier grégorien suivi dans leur computation. I. 353.

MONNOIE.

Est marchandises. I. 8.
Son invention et son objet. I. 20.

– de cuivre ou de billon peut être donnée en appoint
dans un paiement. I. 193.

Peut seule être la matière d'un contrat de change. I.
331.
Voyez Paiement.



MONOPOLE.

Défendu et puni. I. 158.

, MONT DE PIÉTÉ.

Sorte de banque publique. I. 32.

MORT.

Quand dissout le louage. I. 544.

– d'un des associés, dissout la société, à moins que
dans l'intérêt d'un tiers elle ne doive continuer. III.
144.

Ne dissout pas les sociétés anonymes. III. 149.

MUNITIONS.

Saisies avec un navire, doivent être énoncées par l'huis-
sier dans son procès-verbal. II. 19.

Ne sont pas comprises dans la contribution. II. 181.
Quand font partie de la valeur du navire. II. 219.

N.

NAISSANCE.

Comment et par qui est constatée en mer. II. 57.
Voyez Capitaine.

NANTISSEMENT.

Définition de ce contrat. I. 613.
De la promesse de donner un gage. I. 613.
Principes généraux sur le nantissement. 614.
Nécessité d'un acte à l'égard des tiers. I. 614.
Des créances données en gage. I. 615.
Convention de gage ne se présume pas. I. 616.
Exception à la règle qu'un écrit est nécessaire. I. 617.
Effets du nantissement entre celui qui a donné et celui

qui a reçu le gage. 1. 618.



De celui qui est donné dans les dix jours qui précèdent
la faillite. 111. 250.

NAUFRAGE.

Ce qu'on entend par ce mot. II. 55.
Devoirs du capitaine et des autorités locales. II. 55, 443.
Est une fortune de mer dont répond le prêteur à la

grosse. II. 225.
Est un des cas de sinistre majeur. I. 278.
Donne lieu au délaissement en abandonnant à l'assureur

tout ce qui peut être recouvré. II. 392.

NAVIGATION.

Tout ce qui y a rapport est classé parmi les actes com-
merciaux. I. 43.

NAVIRE.

Nom générique de tout bâtiment de commerce. II. 7.
Toutes opérations relatives à la constructiou, achat,

vente ou louage de navires, sont actes de commerce.
I. 43.

Comment on en mesure la grandeur. II. 8.
Des constructions de navires. II. 10.
Est toujours meuble. II. 8, 25.
Navire qui n'appartient pas entièrement à des Français,

n'a pas droit aux privilèges des bâtimens français.
II. 8, 25.

Reçoit, par l'acte de francisation, un nom et un numéro
1 qui ne peuvent plus être changés. II. 13.

Un écrit est nécessaire pour en assurer la propriété. II.
14.
– Peut être acquis par acte volontaire, par adjudica-

tion. II. 10, 1 4.

Comment peut être acquis par prescription ou par
prise. II. i 4.

Peut être vendu par suite de saisie faite par un créancier.

II. 1 7.



On par autorité de justice, en cas de minorité, dé
faillite, ou de bénéfice d'inventaire. II. 17.

Quand est censé prêt à taire voile. II. 19.
Peut appartenir à plusieurs copropriétaires. II. 2 8.
Dans ce cas, comment sont prises les délibérations. II.

29.
Comment la vente en est faite. II. 31.
Secours dus par le capitaine d'un navire à un autre.

II. 70.
Navire directeur, ce qu'on entend par-là dans un voyage

de conserve. II. 70.
L'expression générique navire, comprend corps, agrès,

victuailles, armement. II. 15, 212.
Privilèges sur les navires. II. 458.

NÉGOCIANT.

Synonyme de commerçant. I. 70, 7 J.
Voyez Commerçant.

NÉGOCIATIONS.

Doivent être inscrites sur le livre-journal. I. 77.

– relatives aux marchandises prohibées, sont nulles.
L 155.

– des effets de commerce, produisent une solidarité
particulière. I. 181 , 182.

– avec le failli depuis l'affiche du jugement. III. 238.

NOLIS,

Voyez Fret.
NOM.

De celui qui doit payer, doit être désigné dans la lettre
de change. I. 251 , 346.
de celui à qui doit être payée une lettre de change,

doit y être exprimé. I. 358.
Des suppositions de nom dans les lettres de change. t.358..



Le navire en reçoit un par l'acte de francisation. II. 13.
Les noms du saisissant, du propriétaire du navire et du

navire saisi, doivent être indiqués par l'huissier dans
son procès-verbal, affiches, criées et publications. II.
19, 22.

Ceux du navire, du capitaine, du prêteur et de l'em-
prunteur à la grosse, doivent être énoncés dans le
contrat à la grosse. II. 2 42.

NON-COMMERÇANS.

Voyez Commerçans, Compétence, Contrainte par corps.

NOTAIRE.

Qui a reçu le contrat d'un commerçant, est responsable
du défaut d'affiche d'un extrait de ce contrat, or-
donnée par la loi. I. 82
– Peut faire un protêt faute de paiement. I. 444.

– Reçoit les contrats à la grosse et les polices d'as-
surance. II. 139, 347.

NOTORIÉTÉ.

Publique ; ce qu'on entend par-là. III. 212.
Suffit pour que le tribunal déclare la faillite. III. 213.

NOURRITURE.

Du passager, doit être fournie par lui-même. II. 201.
Voyez Passager.

NOVATION.

Moyen d'éteindre les obligations. I. 182.

Ne se présume pas. I. 216.
Est opérée par l'entrée d'une valeur dans un compte

courant. I. 608.
NULLITÉ.

Est le huitième moyen d'éteindre les obligations. I. 182.

Voyez Extinction des Obligations.



0.
OBLIGATIONS.

Voyez Engagemens.
OBJET.

Des engagemens commerciaux. 1. 138.
Voyez Chose.

OFFRES RÉELLES.

Offres réelles poureffetsde commerce,comment peuvent
être faites. I. 209.

Offres réelles de corps certains, autres que de la monnoie.
1. 210.

Offres de remplir une obligation de faire. L 210.
Voyez Consignation.

OPPOSITION.

Empêche le paiement, et le rend nul dans l'intérêt de
l'opposant. I. 190.

Quant peut être formée au paiement d'une obligation au
porteur ou à ordre. I. 191, 427.

Opposition à un jugement par défaut.
Voyez Arbitrage, Consuls, Procédure, Prudhommes.

ORDRE.

Voyez Billet à ordre, Cession-Transport, Endossement,
Lettre de Change.

OUVERTURE DE LA FAILLITE.

Voyez Faillite.
OUVRAGE.

Entreprises d'ouvrages, ce qu'on entend par-là. 1. 545.

Il est essentiel que le maître fournisse la matière. I. 545.

L'entrepreneurn'est pas obligé de faire l'ouvragepar lui-
même. I. 546.



A moins de circonstances qui le prouvent. I. 546.
Doit être livré au terme convenu. I. 546.
Ne doit être payé qu'après la perfection, à moins de

convention contraire ou de livraison partielle. I. 547.

Doit être exécuté suivant les instructions données à l'en-
trepreneur ou suivant les règles de l'art. I. 547.

Effet de la perte de la matière. I. 547.

Entreprise d'ouvrage, diffère du louage de travail d'ou-
vrier. 1. 550.

OUVRIER.

Ne fait pas acte de commerce en achetant les outils né-
cessaires à son état, pourquoi ? I. 16, 17.

Ses obligations envers celui qui l'emploie. I. 36.

Engagemensentre les ouvriers et les fabricans ou manu-
facturiers, sont actes de commerce. I. 39.

Son travail est l'objet d'un louage. I. 539.
Différence entre l'entrepreneurd'ouvrages et l'ouvrier. I.

550, 553.

Est subordonné au maître qui l'emploie.
Doit suivre les règles de l'art, mais aussi doit obéir au

maître. I. 550.
Ne doit point se livrer à des réunions illicites. I. 551.
Répond de ses fautes dans son travail. I. 551.

Ne peut quitter son maître sans un congé d'acquit de ses

engagemens. I. 552.
Doit faire juger les causes du refus de son maître de le

laissersortir. I. 552.
Durée des engagement verbaux. I. 553.

Ouvriers employés par un constructeur pour la cons-
truction ou radoub d'un navire, n'ont pas d'action
contre le propriétaire. II. 12.

Sont privilégiés sur le navire pour leurs travaux. II.
41.



P.

PACOTILLE.

Ce qu'on entend par contrat de pacotille. II. 85.
Règles de ce contrat. II. 86.
Gens de mer, peuvent en charger sur le navire sans payer,

pourvu qu'elles soient renfermées dans leur coffre. II.
89.

Les pacotilles sont comprises sous les mots génériques
chargement ou faculté, dans le contrat à la grosse ou
d'assurance. II. 214.

PAIN.

Ne peut être vendu plus cher que le prix fixé par radmi-
nistration. 1. 275.

PAPIERS. 1

Domestiques, font preuve des engagemens et de la libé-
ration en fait de commerce. I. 24.
– de la société, à qui restent après sa dissolution.

III. 186.
Voyez Preuve.

PARAPHE.

Des livres d'un commerçant. I. 79.
Mis sous le mot accepté, peut quelquefois et suivant

l'usage des lieux, être regardé comme une acceptation.
I. 392.

Des titres produits dans la vérification des créances. III.
312.

PARTAGE.

Peut seul mettre fin à la communauté d'intérêts, qui
continue après la dissolution de la société. III. 168.

Est régi par les mêmes principes que celui qui intervient
entre cohéritiers. 111. 186.
Voyez Société.



– PARENTÉ.

N'empêche pas de voter dans le concordat. III. 368.

PARTICIPANT.

Ce qu'on entend par-là. III. 12.
Est tenu des obligations de l'association, lorsqu'il a opéré

avec les coparticipans, tant que l'association n'est pas
dissoute. III. 135.
Voyez Association.

PASSAGER.

Nom qu'on donne à celui qui voyage sur un navire. II.
200.

Doit justifier de ses passeports. II. 200.
Doit entrer à bord aussitôt que le capitaine l'en requiert.

II. 200.
Doit pourvoir à sa nourriture, à moins que par conven-

tion formelle, elle ne soit à la charge du fréteur. II.

201.
Peut, si les vivres viennent à lui manquer, en réclamer

de l'équipage en les payant. II. 201.
– atteint d'une maladie contagieuse, doit sortir du

navire au premier lieu possible. II. 202.

– qui a confié la garde d'effets au capitaine, est à son
égard chargeur. II. 202.

Jusqu'à quel point doit obéir au capitaine. II. 205.

PASSE DE SACS.

Sorte de retenue qu'un débiteur est autorisé à faire au
créancier. I. 193.

PASSIF.
Voyez Bilan.

PATENTE.

Contribution imposée à tout commerçant. I. 72 et 74.



Le défaut de patente n'annulle point les actes de com-
merce, mais donne lieu à des peines pécuniaires. I.
75.

PATRON.

Nom donné à celui qui commande un petit navire. II.
33.
Voyez Capitaine.

PAIEMENT.

Est le premier moyen d'éteindre une obligation. I. 182.
Quand une obligation peut être acquittée par un autre

que le débiteur. I. 183.

Comment cela s'applique aux obligations de faire. 1. 183.
Quand le paiement à des commis est valable. I. 185.

Du paiement qui est fait à des agens de change ou cour-
tiers. I. 185.

Du paiement au simple porteur du titre. I. 186.

Du paiement au porteur par endossement. I. 187.
Celui qui paie peut demander un acquit et la remise du

titre. I. 188.
Paiement doit être fait à l'instant ou au terme convenu.

I.189.
Qui a droit de faire des oppositions. I. 190.
Comment ce droit est limité par la nature des titres. I.

191.
On ne peut payer autre chose que ce qui a été promis.

I. 191.
On doit payer en la monnoie convenue. I. 192.
Quelles conventions peuvent être faites à ce sujet. 1. 193.

Dans quelle proportion doit être reçue la monnoie de
billon I. 193.

Les frais de paiement sont à la charge du débiteur. T. 193.

Ces règles ne s'appliquent pas à ce qui doit être payé en
monnoie étrangère. I. 194.

Des variations monétaires. I. 195 et suiv.



En cas d'effets négociables, la diminution est au compte
du créancier. I. 197.

A moins d'une présomption qu'il n'avoit ses fonds. I.
197.

Il n'en est pas ainsi pour les titres directs. I. 197.
Application de ces règles aux paiemens des sommes sti-

pulées en monnoie étrangère. I. 198.
Les paiemens partiels peuvent être refusés. I. 201.

Des paiemens faits avec la chose d'autrui. l. 202.
Où faut-il qu'un corps certain soit payé ? I. 203.
Choses indéterminées et argent, sont dus au domicile du

débiteur, sauf convention contraire. I. 203.
Moyens de reconnoître ce domicile, I. 204 et suiv.
Paiement fait au failli ou par le failli avant que le juge-

ment de déclaration ne soit public, est valable. 111.

236.

– des dettes commerciales non échues dans les dix
jours qui précèdent la faillite, est nul. III. 248.

PAYEURS.

De deniers publics, sont assimilés aux commerçans. I.
45.

PEINTRE.

De tableaux, ne fait point acte de commerce en achetant
les papiers, couleurs, cadres, etc., qu'il revend avec

ses tableaux. I. 13.

En bâtimens, fait acte de commerce en achetant les

matières qu'il emploie. I. 13.

PERCEPTEURS.

De deniers publics, sont assimilés aux commerçans.I. 45.

PERQUISITION.

Acte de perquisition, comment et dans quels cas doit être

fait par l'officier chargé de protester. l, 448.

Voyez Protêt.



PERTE.

De la chose due, est le sixième moyen d'éteindre les obli-
galions. I. 182.

Quand elle libère celui qui devoit livrer une chose, I.
236, 239.

Perte de la lettre de change. I. 427.

Des objets chargés sur le navire par naufrage, échoue-
ment, prise ou pillage,décharge l'affréteurde tout fret.
II, 144.

– Des choses affectées au prêt à la grosse. II. 283.

– Des choses assurées. II. 401.

– De la chose mise en société, quand dissoutla société.
III. 142.

PERTES.

De la société, ce qu'on doit y comprendre. III. 64.

PESAGE.

Public. I. 100, 101.
Vente, peut être faite à condition de pesage. I. 300.

PESEURS.

Chargés de constater la quantité des choses vendues. I. 296.

Voyez Pesage, Vente.

PHARE.

Frais de phares, sont dus par le fréteur. II. 139.

PHARMACIENS.

Assujettis dans leur profession à certaines obligations. I.
91.

PIÈCES DE BORD.

Ce qu'on entend par ces mots. II. 13.
Voyez Capitaine.



PILLAGE.

Des objets chargés sur un navire, décharge l'affréteur
du paiement du fret. II. 144.

– Est une fortune de mer dont répond le prêteur à la
grosse. II. 225.

Voyez Assurance.

PILOTE.

Capitaine répond des événemens, s'il n'en prend pas. Il
47.

PINQUE.

Espèce de navire. II. 245.
Voyez Navire.

PIRATERIE.

Diffère de la course maritime. II. 4.

Voyez Course.
PLAGIAT.

Ce qu'ou entend par ce mot. I. 160.
Voyez Contrefaçon.

PLAINTE.

Voyez Banqueroute.

PLANCHE.

Jours de planche, ce qu'on entend par-là. II. 185.

POIDS.

Des choses qu'on a coutume de vendre au poids, doit
être indiqué dans le contrat de prêt à la grosse. II.
247.
Voyez Mesure.

POLICE, (SURVEILLANCE)

Des ports et rivages, appartient à une administration particulière. II. 2.
1



POLICE (CONTRAT).

TV affrétement. On nomme ainsi l'acte qui contient les

conventions du nolissement ou affrétement. I. 117.
II. 127.

– d'assurance. Est l'écrit qui contient les conven-
tions du contrat d'assurance. I. 117. II. 294.

Voyez Affrément,Assurance.

PORTÉE.

Des gens de mer, ce qu'on entend par-là. II. 89, 123.

PORTEUR.

Ce qu'on appelle porteur d'une lettre de change. I. 23.
D'une lettre de change, peut après le protêt faute d'accep-

tation, poursuivre le tireur et les endosseurs. I. 405.

– d'une lettre de change à vue ou à certain terme de

vue, doit en exiger l'acceptationdans certains délais.I. 424. (
Sa faillite autorise à former opposition au paiement. I.

427.
– Perd le droit d'exiger le paiement de la lettre de

change par la prescription de cinq ans, à compter
du jour du protêt, ou du jour que ce protêt auroit
dû être fait. I. 442.

A droit pendant les poursuites, avec l'autorisation du
président du tribunal de commerce, de saisir les effets
mobiliers de celui qu'il poursuit. I. 442, 460.

– Ne perd pas ses actions en garantie, lorsque la force
majeure ou autre cause l'ont empêché de faire faire
le protêt faute de paiement. I. 451.

Peut agir individuellement ou collectivement contre les
tireur et endosseur. I. 453.

– d'une lettre de change perdue ou volée, qui à l'é-
chéance s'en fait passer pour le véritable proprié-
taire, commet un faux. I. 475.



– d'un billet, a les mêmes devoirs et les mêmes droits
que celui d'une lettre de change. I. 509.

Voyez Acceptation, Billet à ordre, Diligences, Ga-
rantie, Lettre de change, Protét.

PORTS.

Qui a droit d'y peser, mesurer et jauger. I. 101
Leur police est soumise à une autorité particulière. II. 2.

Voyez Gardes-Ports, Mesurage.

POSSESSION.

Comment peut servir à acquérir un navire. II. 26.

POULIE.

Fait partie des agrès du navire. II.15.
Voyez Agrès.

PRENEUR.

Ce qu'on appelle preneur d'une lettre de change. I. 33.
Voyez Endossement, Lettre de Change.

PRÉPOSÉS.

Engagent leurs maîtres dans l'ordre de leur préposition.
I. 132.

Obligent envers leurs maîtres. 1. i 32.
Comment se détermine l'étendue des pouvoirs. I. 132.

Pouvoirs spéciaux, sont requis pour certaines obligations
telles que billets, acceptations. I. 133.

Les pouvoirs ne cessent pas par la mort du maître. I.
134.

S'ils s'obligent directement. I. 134.

L'obligation du maître est ou principaleon accessoire. I.
134.

Le maître ne peut délaisser, quand même il y auroit eu
abus de confiance du préposé. I. 134.



Applicationde ces principes aux femmes des commerçans
non autorisées. I. 136.

Règles sur les obligations d'un non-commerçant par ses

gens. I. 137.

PRESCRIPTION.

Septième moyen d'éteindre les obligations. I. 1
82.

On en distingue de diverses sortes dans le droit commer-
cial. I. 238.

Comment peut être interrompue. J. 40.
La prescription commerciale court contre l'interdit et le

mineur. I. 239.
Voyez Assurance, Avarie, Contrat à la grosse, Lettre

de change, Loyers, Privilège.

PRÉSIDENS.

Du tribunal de commerce ; règles sur leur élection. IV.
14.

PRÉSOMPTION.

Qu'un acte est commercial, dépend quelquefois de la
qualité du créancier et du débiteur ensemble, quelque-
fois de celle du débiteur seul. I. 45, 46.

Ce qu'on entend par présomption. I. 242, 267.

Principes du droit civil s'appliquent aux présomptions

en matière de commerce. I. 269, 270.

– légale de nullité, frappe l'assurance, toutes les fois

que le commettant ou le commissionnaire ont été
instruits de l'existence des risques. II. 332.
Celui auquel on l'oppose, ne peut offrir la preuve
contraire. II. 334.

Les parties peuvent y renoncer. II. 334.

PRÊT.

Est de deux sortes. I. 489.
Ces deux sortes de prêt sont différens, surtout lorsque



dans la faillite de l'emprunteur ou exerce une re-
vendication. I. 489 et suiv.

Voyez Faillite, Nantissement.

PRÊT A LA GROSSE.

Voyez Contrat à la grosse.

PRÊTEUR A LA GROSSE.

Voyez Contrat à la grosse.

PREUVE.

Des engagemens et des libérations en matière com-
merciale, d'où elle résulte. I. 241, 242.

– testimoniale, refusée dans certaius cas. 1. 264.
Voyez Enquête.

PRIME.

Les courtiers d'assurance sont chargés d'en certifier le
taux. I. 117.

Est le prix stipulé par l'assureur pour le risque qu'il
court. II. 294.

Est de l'essence du contrat d'assurance. II. 395.
En quoi ressemble au profit maritime. II. 298, 335.
En quoi en diffère. 336.
Peut être l'objet d'une assurance qui se nomme prime

de prime. II. 310.
La prime de prime peut encore être assurée par une troi-

sième et ainsi de suite. II. 310
Si elle peut être assurée par l'assureur lui-même. II. 313

et suiv.
Nécessité d'une prime. II. 335.
Comparaison avec le profit maritime. II. 335.
En quoi peut consister II. 336.
Augmentation en cas de guerre. II. 337.
N'est due que s'il y a des risques. II. 339.

Voyez Assurance.



PRISE.

Sur l'ennemi ; moyen d'acquérir un navire. II. 14.
Diffère de l'embargo. II. 51, 99.
Fait cesser les loyers des gens de mer à moins qu'il n'y

ait recousse, auquel cas l'engagement reprend sou
cours. I. 99.

– des objets chargés snr le navire, décharge l'affré-
teuride tout fret. II. 144.

A moins que ce cas n'ait été prévu. II. 144.
Prise faite quoique susceptible de recousse, peut être

l'objet d'un contrat à la grosse ou d'une assurance. II.
211, 316.
– Est une fortune de mer dont répond le prêteur à

la grosse. II. 225.
La prise des choses assurées donne lieu au délaissement

par l'assuré. II. 389.

PRIVILÈGE.

Sur les choses voiturées, a lieu en faveur du voiturier.
I. 567.

– est acquis au créancier sur le gage à lui donné tant
qu'il en est possesseur. I. 618.

– du piêteur à la grosse sur les objets affectés au prêt,
n'est primé que par les droits de douane. II. 274.

Privilèges sur les navires. II. 465, 472.
Le rang n'en peut être changé par le propriétaire, malgré

les intéressés. 11. 477.

– sur les débris, a lieu avant tout pour les frais de

sauvetage, et ensuite pour loyers des gens de mer.
II. 478.

– du fret, passe avant tous autres sur le chargement,
avant celui du trésor. II. 487.

– Peut être éteint sans que la dette le soit. II. 495.
– acquis sur les biens du failli dix jours ayant la

faillite, est nul. III. 248.



– sur les immeubles, est valable quoique résultant
d'un acte fait dans les dix jours avant la faillite.
111. 251.

Définition du privilège. III. 319.
Sa nature. III. 319.
Deux sortes de privilèges. III. 319.

Les privilèges sur les immeubles sont soumis aux seules
règles du droit civil. III. 319.

Combien il y a de sortes de privilèges généraux. III.
320.

Ce qu'on entend par frais de justice. III. 320.
Frais funéraires. III. 521.
Ce qu'on entend par frais de dernière maladie. III.

321.
Ce qu'on entend par gages et salaires. 111. 322.

Les droits dus aux courtiers ou agens de change n'ont past avantage. III. 322.
Sur quoi s'étend le privilège des gages et salaires. III.

322.
En quoi il diffère de celui des avances faites par ces

mêmes individus. III. 323.
Ne s'étend pas aux dommages-intérêtspour louage non

exécuté. III. 323.
Privilèges des fournisseurs d'alimens. III. 224.

Frais de défense de l'accusé. III. 324.

Privilège du bailleur. III. 325.

Ne porte pas sur des choses prêtées ou confiées depuis

l'entrée en jouissance. III. 326.
Ne porte pas sur l'or, argent et marchandises. III. 326.

Son étendue selon qu'il y a bail ayant date certaine ou

non. III. 320.
Ce qu'on entend par frais pour conservation. III. 32- : .
Des frais de culture et main-d'oeuvre. III. 328.

Est perdu pour celui qui se dessaisit. III. 328.

Comment cela s'entend. III. 8.



Privilège que donne le nantissement. III. 329.
Application de ce privilège aux marchandises qui sont

entre les mains d'un commissionnaire. III. 329.

A lieu même quand la faillite est déclarée pendant que
les marchandises étoient en route. III. 329.

Privilège de l'aubergiste. III. 330.
Vendeur non payé, quand à privilège. III. 330.
Ce privilège n'a jamais lieu pour les marchandises dont

se compose le commerce du failli. III. 330.

Privilège des frais de voiture. III. 331.
Privilège sur les cautionnemens. III. 331.
Ce qu'on entend par faits de change. III. 332.
Droits des créanciers d'une société sur les effets qui la

composent. III. 332.
Exclut celui des créanciers d'un associé. III. 332.
Distinction entre les créanciers de deux sociétés distinc-

tes quoique composées des mêmes personnes. III.
333.

Privilèges du trésor public. III. 333.
Comment s'exerce contre la masse. III. 333.
N'a pas lieu pour les crédits que les percepteurs ou re-

ceveurs auroient accordés. III. 334.
S'applique seulement aux contributions directes. III.

335.
Exceptions dans les cas où la loi autorise les redevables

à fournir des billets. III. 335.

PRIX.

De choies vendues, peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers

ou d'experts. I. 274.
Voyez Vente.

PROCÉDURE.

Nécessité d'une procédure spéciale devant les tribunaux
de commerce. IV. 41.

Règles sur l'introduction de la demande. IV. 4.



Qui peut donner assignation. IV. 42.
Formes de l'assignation. IV. 43.
Dispense de conciliation. IV. 44.
Quels jours et à quelles heures peuvent être faits les

exploits. IV. 44.

L'assignation doit être donnée à personne. IV. 45.
Ou à domicile. IV. 45.
Assignation à un absent. IV. 46.

A une société. IV. 47.
A la masse d'un failli. IV. 49.
Au domicile élu. IV. 49.
A un individu embarqué. IV. 50.
Délai pour comparoître. IV. 50.
Quand et comment les délais peuvent être abrogés. IV.

51.
Prohibition du ministère des avoués. IV. 52.

En cas de remise de la cause, nécessité d'élire domicile,
sinon il est censé élu au greffe. IV. 52.

Effets de cette élection. IV. 53.
Nullités qu'on peut faire valoir. IV. 53.
Prescriptions ou déchéances. IV. 54.
Délais pour délibérer. IV. 55.
Demandes en renvoi. IV. 55.
Connexité. IV. 55.
Litispendance. IV. 55.
Incompétence d'attribution. IV. 55.
Ce moyen doit être suppléé. IV. 55.

Peut être invoqué en tout état de cause. IV. 55, 56.
Incompétence territoriale. IV. 57.
Le tribunal n'est pas obligé de la suppléer. IV. 57.

Mais en a le droit. IV. 57.
Exceptions qui ont pour objet de faire modifier les con-

damnations. IV. 58.
Les tribunaux de commerce peuvent juger les nullités

d'exploits. IV. 59.



Ils peuvent admettre des compensations. IV. 59.
Doivent vérifier promptement toutes les exceptions.

IV. 60.
Des cas de dénégation d'écritures, inscriptions de

faux, etc. IV. 61.
Visites et expertises. IV. 61.
Arbitres pour compter et régler. IV. 62.
Audition des parties. IV. 63.
Preuve testimoniale. IV. 64.

Interrogatoires sur faits et articles. IV. 67.
Serment d'une partie. IV. 67.
Interventions. IV. 68.
Forme des jugemens. IV. 69.
Faculté de donner des délais. IV. 70.
Défauts. IV. 71.
Procédure en cas de plusieurs défaillans. IV. 71.
Comment un défaut est signifié. IV. 72.
Opposition au défaut. IV. 73.
De l'appel. IV. 77.

Voyez Consuls, Prud'hommes.

PROCÈS-VERBAL.

De saisie d'un navire, ce qu'il doit contenir. II. 19.

– de visite d'un navire, doit être représenté pouf
obtenir un congé. II. 43.

– de vérification des créances dans une faillite ; sa
forme. III. 313.

PROCURATION.

Voyez Mandat.

PRODUCTIONS DE L'ESPRIT.

Voyez Vente.
PROFESSION.

Voyez Commerçant.



PROFIT.

Voyez Prét à la grosse, Société, Vente.

PROHIBITIONS.

De faire le commerce. I. 64, 65.
Effets de leur violation. I. 66.

PROLONGATION.

Diffère du retardement. II. 204.
Voyez Voyage.

PROMESSE.

De vendre, quel est son effet dans le droit commercial.
I. 385, 628.

–de prêter, est un engagement qui produit des effets.
I. 491.

– de déposer on de recevoir en dépôt. I. 514.

– de donner un gage. I. 613.
Voyez Dépôt, Gage, Lettre de change imparfaite,

Vente.
PROPRIÉTÉ.

Comment est transmise à l'acheteur par la convention
même. I. 276.

– d'un navire, s'acquiert de diverses manières. II. i o,
14.

Voyez Navire, Vente.

PROTESTATION.

Tient lieu de protêt lorsque la lettre de change est
perdue ou indique un domicile inconnu. I. 449.
Voyez Protêt.

PROTÊT.

Faute d'acceptation. I. 404.
Dans quel délai doit être fait. I. 405.



Faute de paiement. 1. 443.
Qui peut protester. 1. 443.
La simple détention de la lettre ne donne pas le droit de

protester faute de paiement. 1. 444.

Cette détention suffit pour le protêt faute d'accepta-
tion. I. 444.

Par quels officiers un protêt peut être fait. I. 444.
Procès-verbal qu'ils en dressent. I. 445.

Copies qu'ils en doivent laisser. I. 445.
Inscription sur un registre spécial. I. 445.
Quand le protêt doit être fait. I. 446.
Du cas où le jour pour le faire tombe un dimanche ou

une fête. I. 446.

A qui faut-il s'adresser ? I. 446.
Nécessité de constater le transport. 1. 447.
Comment s'entend celle de ne faire qu'un seul acte. I.

448.
Acte de perquisition. I. 448.

Acte de recherche d'une personne indiquée avoir un
domicile dont le nom est commun à plusieurs lieux.
1. 449.

Protestation quand la lettre est perdue. I. 449.

Ou doit protester quoique la lettre ait été protestée pour
non acceptation. I. 449.

Le décès du tiré n'empêche le protêt. I. 450.

Il en est de même de la faillite. I. 450.
Du cas où il y a invitation de retourner l'effet sans frais.

1 450.
Effet de la force majeure. I. 451.

Les tribunaux doivent apprécier les circonstances. I.
451.

Du protêt prématuré. I. 452.
Suites et effets du protêt. I. 453.
Protêt d'un billet à ordre. I. 509.



D'un contrat à la grosse quand il y a lieu d'en faire un.II. 241.
Moyen (le constater le refus de paiement. III. 220.
Sert à déclarer l'état de faillite d'un commerçant. III.

220.
Voyez Diligences, Faillite, Garantie.

PROVISION.

Définition de la provision. I. 23, 411.
On donne improprement ce nom aux rétributions que

reçoivent les commissionnaires. I. 39.
La provision faite d'avance à celui sur qui une lettre de

change est tirée ne l'oblige pas à accepter. I. 389.
De la provision dans l'intérêt de celui sur qui la lettre

est tirée. I. 412.
Obligations du tireur d'une lettre de change envers l'ac-

cepteur. I. 412.
L'accepteur qui n'a pas imposé la condition deprovision,

peut-il l'exiger r ? I. 412.
Mais s'il a des valeurs, la présomption est qu'il les a en

nantissement. I. 413.
Sort de ces valeurs. I. 413.
Quels droits le tireur conserve sur la provision. I. 414.
De la provision dans l'intérêt du porteur. I. 415.
Ne doit exister que pour l'échéance. I. 415.
Mais cependant le porteur peut requérir l'acceptation

avant ce terme. I. 415.
Effets importans de l'existence ou non existence de la

provision à l'échéance. 1. 4 16.
Le seul fait de l'acceptation n'en fait pas preuve. I. 416.
Est supposée existerquand le tiré devoit au tireur. I. 417.
La dette du tiré n'a pas besoin d'être exigible. I. 417.
Comment on doit la prouver. I. 418.
Lorsque la lettre est tirée sur un lieu et payable dans

l'autre, où faut-il prouver que la provision a été faite?
I. 418.,



– faite par le tireur d'une lettre de change à vue,
le libère si le porteur n'a pas requis l'acceptation ou
le paiement dans les délais exigés par ta loi. I. 424.

Défaut de provision entre les mains de celui qui paie
ouvre à son profit un droit contre le tireur. I. 436.

– est supposée à l'égard du tiré, par son acceptation,
et prouvée à l'égard des endosseurs. I. 437.

– Se prouve, en cas de dénégation, par registres et
correspondance. 1. 459.

– ne doit pas être faite au tiré par le tireur commis-
sionnaire. I. 617.

Voyez Commission, Lettre de Change.

PRUD'HOMMES.

Leurs attributions. I. 95.

– Jugent les causes du refus d'un maître de laisser
sortir un ouvrier de chez lui. I. 552.

Objet de leur établissement. IV. 116.

Ont deux sortes d'attributions. IV. 117.

De la création des conseils de prud'hommes. IV. 118.

De leur composition. IV. 118.

Secrétaires des prud'hommes. IV. 119.
Huissiers des prud'hommes. IV. 119.
Par qui est fourni I< local des séances. IV. 120.
Par qui sont acquittés les frais de leur tribunal. IV.

120.
Par qui et comment sont élus. IV. 120,121.
Comment se forme l'assemblée d'élections. IV. 121.
Comment les prud'hommes sont renouvelés. IV. 122.
Attributions judiciaires des prud'hommes. IV. 123.
Du bureau particulier. IV. 124.

Ses fonctions sont d'essayer une conciliation. IV. 124.
Du bureau général. IV. 126.
Ses fonctions sont de juger. IV. 126.
Même des délits de simple police. IV. 1 27.



Procédure devant les prud'hommes. IV. 127.
Citation devant les prud'hommes. IV. 12 8.
Instruction devant les prud'hommes. IV. 129.
Récusations. IV. 129.
Défauts. IV. 130.
Enquêtes. IV. 131.
Jugemens préparatoires. IV. 13.
Rédaction et minutes des jugemens. IV. 132.
Exécution provisoire. IV. 13.
Appel porte au tribunal de commerce. IV. 133.
Frais de procédure. IV. 133.
Frais de secrétariat. IV. 134.
Frais des significations. IV. 134.
Salaires des témoins. I. 134.

Q-

QUAI.

Marchandises mises à quai ; ce qu'on entend par-là. II.
130.

QUALITÉ.

Convenue entre les parties par rapport aux choses
vendues, doit être observée. I. 291.

– Comment doit être estimée par les tribunaux lors-
qu'il y a contestation. I. 191.

– Doit être constatée par experts ou courtiers. I.
296.

QUANTITÉ.

Convenue entre les parties doit être livrée. I. 291.
Défaut de quantité, doit être constatée par les peseurs

et mesureurs. I. 296.

Doit être énoncée dans les contrats à la grosse et assu-

rances. IL 247.



QUARANTAINE.

Les frais de quarantaine sont payés par le fréteur. II.
137

Ne termine pas le voyage ni les risques du prêteur à la
grosse. II. 236.

QUASI-CONTRATS.

Ou engagemens sans conventions, résultent ou de la loi,
ou du fait d'une personne. I. 125.

QUASI-DÉLIT.

Commis par un commerçant envers un autre commer-
çant, ne rend pas les condamnations prononcées contre
lui pour cette cause, commerciale I. 49.

QUILLE.

Emprunt à la grosse fait sur quille et corps du navire,
comprend les agrès, armement et victuailles. II.
2 13.

QUITTANCE.

Des droits de douane, doit être représentée pour obtenir

un congé. II. 43.
Voyez Capitaine, Chargeur, Congé.

R.

RACHAT.

D'un navire pris, peut être fait par le capitaine. II. 54.

Comment s'opère. II. 162.

Est avarie simple. II. 284.

RADOUB.

Les fournitures ou travaux faits pour le radoub d'un
navire, se prescrivent par un an. II. 12.



Dépenses du radoub, font partie de la valeur du navire.
II. 219.

RAISON SOCIALE.

Ce que c'est et son objet. III. 20.
En quoi diffère de la dénomination de l'établissement

commercial. III. 20.
De quels noms peut être composée. III. 20.
Le nom d'un commanditaire n'en peut faire partie. III.23.
Il n'en existe pas dans les sociétés anonymes. III. 120.

Voyez Société.

RAPPORT.

A faire par le capitainedans les vingt-quatre heures de son
arrivée dans un port ; ce qu'il doit contenir ; où il doit
être fait. II. 62.

Doit être vérifié. II. 62.
Comment fait foi en faveur du capitaine. II. 63.
Les frais en sont dus par le fréteur. II. 138.
Est reçu par les consuls en pays étranger. IV.179.

Voyez Capitaine.

RÉASSURANCE.

Ce qu'on entend par ce mot. II. 59.
L'assureur et le réassureur sont seuls liés par ce con-

trat. II. 360.
Quels droits l'assuré peut exercer contre le réassureur.

II. 36r.
RÉASSUREUR.

N'est tenu d'aucune obligation envers l'assuré. II.
! 361.

RÉASSIGNATION.

Usage de quelques tribunaux de l'ordonner. IV. 72.



RECEVEUR.

De deniers publics, est entièrement assimilé aux com-
merçans. I. 45.

RECHANGE.

Est l'indemnité de ce que le porteur est obligé de payer
pour se procurer les fonds en remplacement de ceux
qu'il devoit toucher. I. 461.

Ne peut être exigé qu'en remplissant certaines forma-
lités. I. 462.

Les intérêts n'en courent que du jour de la demande.
L 464.

Bases de sa fixation. 1. 463, 464.
On ne peut en cumuler plusieurs, et chaque endosseur

en supporte un. I. 468.
A lieu à défaut de paiement des billets à ordre comme

des lettres de change. I. 511.

RECOMMANDATION. (LETTRE DE)

Ce que l'on entend par-là. 1. 257.
Recommandation d'un débiteur incarcéré. IV. 265.

Voyez Cautionnement, Contrainte par corps.

RECOUSSE.

Ce qu'on entend par ce mot ; ses effets. II. 99, 211.

RÉHABILITATION.

Ce que c'est. III. 199.
Droits que la faillite fait perdre. III. 461.
Objets de la réhabilitation. III. 462.
Elle est la seule voie pour recouvrer les droits perdus.

III. 462.
Personnes qui ne peuvent obtenir la réhabilitation. III.

462.



Comment doit être demandée. III. 462. 1
Instruction particulière sur cette demande. III. 464.
Droit de former opposition. III. 464.
Jugement sur la demande eu réhabilitation. III. 465.
De divers faillis obtenant successivement leur réhabili-

tation. III. 466.

RELACHE.

Ce qu'on entend par ce mot. II. 50.
Voyez Capitaine.

REMISE.

Expression de change qui signifie effet envoyé à rece-
voir. I. 29.
Voyez Lettre de change.

REMISE D'UNE DETTE.

Définition qu'on en peut donner. I. 219, 220.
Peut avoir lieu expressément ou tacitement. I. 219,

220.
Doit être volontaire. I. 221.
Remise à un failli n'est pas volontaire. I. 221.
Règles à suivre pour connoître s'il y a ou non remise. I.

222, 223.
Défaut de diligences contre un codébiteur solidaire, n'est

pas remise. I. 221.
La remise n'est assujettie à aucunes formes. I. 221.
Effets de la remise à l'égard des codébiteurs. I. 222.

REMORQUE.

Manoeuvre relative à un navire, qui en paie les frais. II.
138.

RENONCIATION.

Voyez Société.



RENTE.

Constitution de rente, en quoi diffère du billet. 1. 50.

RENTIERS.

Dans une tontine, ne sont point associés. 111. 6.

RÉPARTITION.

Voyez Contribution,Faillite.
REPRÉSAILLES.

Ce qu'on nomme ainsi. 1. 173, 225.
Voyez Assurance.

REQUÊTE CIVILE.

Cette voie n'est point admise contre les jugemens des

tribunaux de commerce. IV. 80.
Voyez Arbitrage.

RESCISION.

Huitième moyen d'éteindre les obligations. I. 18.
Quand celle de la vente peut être demandée. I. 189.

Quand le contrat d'apprentissage peut être rescindé. 1.

548.
Voyez Partage, Ristourne.

RESCRIPTION.

Synonyme de mandat. 1. 502.

Voyez Mandat.
RÉSOLUTION.

Voyez Rescision, Ristourne.

RESPONSABILITÉ.

De l'armateur pour les faits du capitaine ; à quoi elle

s'étend. II. 79.
Voyez Armateur.



RESSORT.

Quand les tribunaux de commerce jugent en dernier
ressort. IV. 39.

RESTITUTION.

Voyez Dépôt, Prêt.

RETARDEMENT.

Ce qu'on entend parce mot. II. 103.
Voyez Voyage.

RÉTICENCE.

Si la non existence des risques dans le contrat d'assu-
rance est un délit. II. 329.
Voyez Assurance.

RÉTORSION.

Ce qu'on nomme rétorsion. I. 173.
Voyez Représailles.

RETOUR.

Compte de retour. I. 461.
Ce qu'on appelle dans le commerce faire des retours. II.

124.
RETRAITE.

Ce qu'on entend par retraite. I. 460
,

461.

– Ne peut être faite que sur l'un des endosseurs ou
signataires. I. 463.

Peut être tirée par l'endosseur poursuivi sur le tireur,
I. 468.

Ne suspend pas le délai des diligences. I. 463.
Est une véritable lettre de change. I. 464.

– d'un associé, ne change rien à ses obligations envers
les créanciers de la société. III. 198.



– d'un commerçant, comment est considérée relati-

vement à la faillite. III. 217.

RÉTROGRADER.

Signification de ce mot. II. 270.

REVENDICATION.

Ce qu'on nomme revendication. III. 416.
Deux sortes de revendications. III. 417.
En quoi diffère de l'exercice d'un privilège sur le prix

d'une chose. III. 417.

Quand et devant quel tribunal peut être formée. III.
417.

Toute chose est susceptible de revendication à titre de
propriété. III. 418.

Revendication de choses prêtées. III. 409.

Revendication de choses achetées du failli et non livrées.
III. 420.

Revendication de choses déposées ou données en nan-
tissement. 111. 421, 423.

Revendication d'un associé en participation. III. 423.
Revendication de marchandises confiées pour vendre.

III. 415.
Il n'est pas nécessaire, dans ces cas, que les marchandises

soient restées en la même quantité et qualité. III.
425.

Ni qu'elles soient entre les mains du failli. III. 425.
Mais s'il en a disposé pour son propre intérêt, la reven-

dication cesse. III. 425.
Si les choses ont été vendues, elles ne peuvent être re-

vendiquées. III. 426.
Le prix peut être revendiqué par le commettant, entre

les mains des acheteurs. III. 426.
Il peut revendiquer dans la masse les billets causés pour

vente de ses marchandises. III. 427.



Si l'acheteur a payé, le revendiquant n'a point de pré-
férence sur les autres créanciers de la faillite. III.
428.

Exception si l'acheteur a payé depuis l'ouverture de la
faillite. III. 428.

Si le prix a été passé en compte courant entre l'acheteur
et le failli, la revendication n'est plus admise. III.
429.

Si l'acheteur doit encore et que le failli ait fourni des
effets au commettant, celui-ci peut revendiquer le
prix en rendant les effets. III. 430.

De même quand le failli auroit passé ces objets en compte
courant avec le commettant, le prix dû pour l'ache-
teur peut être revendiqué. III. 431.

Revendication d'effets de commerce. III. 432.

Ce qu'on entend par, effets existans dans le portefeuille
du failli. III. 433.

Nécessité de distinguer l'espèce d'endossement. III.
433.

La revendication peut avoir lieu, même quand l'endosse-
sement est régulier, s'il est reconnu qu'il n'a été ainsi
donné que pour valoir procuration. III. 434.

Revendication du vendeur non payé. I. 280. III. 435.
Ce qu'on entend par marchandises livrées. III. 436.

On ne peut revendiquer que des marchandises non
payées. III. 437.

Si les marchandises sont réputées payées par remise de
billets. III. 437.

On ne peut revendiquer les marchandises entrées dans

les magasins du failli. III. 437.
Règles sur ce qu'on entend par magasins. III. 438.

Obligations du revendiquant. III. 440.

La revendication cesse si le failli a revendu. III. 440.

Comment faut-il que la revente ait été faite. III. 441.



Obligation du revendiquant d'acquitter les dettes pri-
vilégiées. III. 442.

La revendication cesse s'il y a eu changement dans les
marchandises. III. 442.

Les syndics peuvent retenir les marchandises en payant.
III. 444.

Ces règles 88 s'appliquent qu'aux marchandises da com-
merce du failli. III. 445.

On suit les règles du droit civil pour les privilèges dans
les autres cas. III. 4 15.

Revendication d'effets de commerce cédés et dont ou n-
pas reçu la valeur. III. 446.

Effets envoyés pour que le mentant reste à la dispo-
sition de l'envoyeur. III. 447.

Effets entrés en compte couraut sans disposition indi-
quée. III. 447.
Voyez Compte courant, Faillite, Vente.

REVENTE.

D'une chose achetée, n'attribue point à l'achat la qualité
d'actede commerce, lorsque cette chose n'est revendue

que comme accessoire. I. 12.
Voyez Acte de commerce.

RISQUES.

Risques des choses vendues. I. 282.
Des objets sur lesquels est fait le prêt à la grosse, sont de

l'essence de ce contrat. II. 204.
Risques que doit courir le prêteur. II. 124.

Ceux qui proviennent du vice de la chose, peuvent,
par la convention, être mis à la charge du prêteur à
la grosse. II. 230.

Commencent du jour que le navire a fait voile, si le
prêt est fait sur le navire. Il 36,



Finissent du jour que le navire est ancré au port de
destination. II. 264.

Commencentdu jour que les marchandises sont chargées,
si le prêt est fait sur les marchandises. II. 264.

Ne finissent qu'au moment où les marchandises sont
mises à quai. II. 237.

On doit en désigner le lieu et le temps. II. 258.

Toutes sortes de risques peuvent être l'objet du contrat
d'assurance. II. 295.

En général, les risques sont les mêmes que dans le prêt
à la grosse. II. 320.

Mais on peut exclure des risques qui ne le peuvent être
dans le prêt à la grosse. II. 322.

Les doutes seroient expliqués en faveur de l'assureur,
car il court les risques à la différence du prêteur à la

grosse. II. 326.
Risques en cas d'assurance sur la vie. II. 327.
Sur la liberté. II. 317.
Sur la solvabilité. II. 328.
Nécessité que la chose coure des risques. II. 328.

Cependant l'ignorance de la cessation des risques rend
le contrat valide. II. 328.

S'il y a bonne foi. II. 329.
Peines de la mauvaise foi. II. 329.
Peut-on requérir le serment ? II. 331.

Quid de l'assurance par commission. II. 331.

De la présomption légale. II. 332.
Quid si la police n'indique pas l'heure. II. 333.

Droit de renoncer à cette présomption. 11. 334.

Voyez Assurance, Contrat à la grosse.

RISTOURNE.

Ce qu'on entend par ce mot dans les contrats à la grosse
et d'assurance. II. 201.



Dès qu'il n'y a pas eu de choses mises en risques, il n'y

a point de prêt. II. 285.
Le contrat à la grosse est conditionnel. II. 286.

Le ristourne pour défaut de mise en risques est absolu.
II. 287

Quand y a t-il défaut de risques ? II. 288.

Le seul frétement pour autre lieu fait rompre le voyage.
II. 289.

Application de ces règles à l'insuffisance. II. 289.
Fraude doit être prouvée. II. 2 90.
Mais se présume contre celui qui emprunte sur choses

déjà assurées. II. 191.
En cas de fraude, le prêteur seul peut exiger le ristourne.

II. 291.
L'emprunteur ne peut l'exiger en alléguant sa propre

fraude. II. 2 92.
Mais il peut n'y avoir qu'erreur. II. 292.
L'emprunteur peut demander la réduction du prêt à

la valeur des choses qui existoient. II. 293.

Mode de cette réduction. II. 293.
On ne peut stipuler que l'assurance sera valable sans

égard à l'existence des choses assurées. II. 444.
A lieu si les risques ne commencent pas. II. 445.

La rupture du voyage avant le départ donne lieu an
ristourne. II. 445.

Indemnité que reçoit l'assureur. II. 446.
Quand l'assuré peut-il invoquer le ristourne? II. 446.

Ristourne pour insuffisance des choses assurées. II. 448.
Quand il résulte de la fraude de l'assuré. II. 449.
La fraude ne se présume pas. II. 449.
Quand la fraude est de l'une et l'autre part. II. 449.

Ristourne provenant d'erreur. II. 450.
Evaluation est nécessaire. II. 451.
Cas où il y a divers assureurs. II. 45



Comment s'opère le ristourne. II. 453.
Exemples. II. 454 et suiv.

Voyez Assurance.

RIVAGE.

La police en est soumise à une autorité particulière.
II. 2.

RÔLE D'ÉQUIPAGE.

Ce qu'on y inscrit. II. 34.
Constate les engagemens des gens de mer. II. 35.

ROULIER.

Voyez Voiturier.

RUPTURE DE VOYAGE.

Est volontaire ou forcée. II. 94.
Voyez Ristourne, Voyage.

S.

SAISIE.

D'un navire. II. 17.
Sa forme. II. 18 et suiv.

– immobilière, comment peut être poursuivie contre
le failli. III. 306.

Voyez Faillite, Lettre de change, Navire.

SALAIRE.

Des gens de mer. II. 17 1.
Voyez Gens de mer, Loyers.

SAUF-CONDUIT:
Quand peut être accordé au failli. III. 269.
Par qui peut l'être. III. 270.
Ses effets. III. 271.



Quand cesse. III. 413.
Sauf-conduit à un témoin, ne peut être accordé que par

le tribunal civil. IV. 257.
Ses effets. IV. 258.
Sa durée. IV. 258 et suiv.

SAUVETAGE.

Qui doit y pourvoir. II. 56.
Obligation du consul dans un pays étranger. IV. 179.

Voyez Consul, Naufrage.

SCELLÉS.

Après une faillite, où et quand ils doivent être apposés.
III. 126.

Levée des scellés par qui et comment a lieu. III. 296.
Voyez Faillite.

SECOURS.
Voyez Capitaine.

SÉPARATION.

De biens entre commerçans, soumise à des règles particu-
lières, imposées à tout commerçant. I. 73 et suiv.

SEPTUAGÉMAIRE.

S'il est exempt de la contrainte par corps. IV. V.
SERMENT.

Quand peut être déféré. I. 239, 328.
Ne peut point être déféré à une partie sur le fait de

savoir si elle a commis un délit. II. 231.

Voyez Procédure.

SERVICES, (LOUAGE DE)

Des commis et autres employés des commerçans, est
acte de commerce.
Voyez Commis, Facteur.



SERVITEUR.

Engagé vis-à-vis de son commerçant et vice versâ. I
36.

Connoissance des actions des commerçans contre les ser-
viteurs, et des serviteurs contre les commerçans, ap-
partient au tribunalde commerce. I. 37.

Ce qu'on entend ici par le mot serviteur. I. 37, 38.
Voyez Commis, Facteur.

SIGNATURE.

De celui qui s'oblige, ne peut être remplacée par une
marque, une croix. I. 246.

SINISTRE.

Evénement malheureux dont se charge le prêteur à la
grosse ou l'assureur. II. 225.
Voyez Assurance, Contrat à la grosse.

SOCIÉTÉ.

Ce mot a deux sens. III. I.
Nature du contrat de société. III. j.
Principes généraux sur les sociétés de commerce. III.

a.
Caractères essentiels du contrat de société. III. 3.
En quoi la société diffère de la communauté d'intérêts

on de la copropriété. III. 4.
En quoi diffère des tontines, quoiqu'elles soient des réu-

nions d'individus vers un intérêt commun. III. G.

Des admissions d'associés et des cessions d'intérêts dans

une société. III. 9.
Diverses conditions qu'on peut imposer aux admissions

nouvelles. III. 9.
On pourroitaller jusqu'à stipuler qu'un associé ne pourra

céder sa part à personne sans l'avoir offerte aux autres.
III. 10.



La faculté de céder sa part se suppose souvent. III.
II.

C'est surtout quand la société est par actions. III.
II.

A quoi est tenu le cessionnaire. III. 11.

Le droit de céder sa part est différent du droit d'asso-
cier à sa part. III. 11.

L'associé que se donne un associé se nomme croupier.
III. 12.

Obligation du cédant envers son cessionnaire. III.
13.

Une société est une personne morale. III. 14.

Souvent les associés sont considérés comme tiers, et ils

peuvent acquérir des droits contre la société. III. 14,
15.

Exemples qui prouve l'importance de ce principe. III.
15, 16.

Créancier d'un associé, comment peut exercer ses pour-
suites contre la société. III.

1 7.
De la raison sociale. III. 19.
Aucun associé, fût-il administrateur, ne peut signer ses

propres engagemens du nom social. III. 23.
Des délibérations sociales. III. 23.
Dans la règle, tout associé a voix délibérative. III. 25.

Ce qu'il faut faire quand il y a plusieurs opinions dont

aucune n'a la majorité absolue. III. 26.

La minorité peut, dans certains cas, faire à ses risques

ce qui a été refusé par la majorité. III. 28.

Société qui donne à l'un tout le profil et toute la perte
est nulle. III. 57.

De la clause qui donneroit à l'un du profit sans sup-
porter aucune perte. III. 59.

On peut convenir que l'un de associés ou un tiers réglera
les parts. 1 II. 63.



Commentse calculent les pertes et profits. III. 63.
Forme des actes de société. III. 64.
Ecriture nécessaire. III. 65.
Nécessité de rendre l'acte public. III. 66.
Acte non public, nul à l'égard des intéressés. III. 68.
Effets de cette nullité. III. 70.
Les associés sont obligés d'être jugés par arbitres. III.

74.
Diverses sortes de sociétés. III. 77.
Dans quels cas une société est dissoute. III. 139.
Quand une société est dissoute de plein droit. III.

139.
Dissolution d'une société par l'événement du terme. III.

140.

Dissolution d'une société par consommation de la négo-
ciation. III. 141.

Dissolution d'une société par extinction de la chose qui
en fait le fonds. III. 142.

Dissolution d'une société par la mort naturelle ou civile
de l'un des associés. III. 144.

De la convention que la société continuera avec les hé-
ritiers du décédé. III. 150.

Du cas où, sans convention, ils auroient souffert que
leur nom soit employé. III. 150.

Effets de la dissolution qui survient par la mort. III.
151.

De la dissolution conventionnelle. III. 152.

De la dissolution demandée par quelques associés. III.
154.

De la dissolution par la seule volonté d'un des associés.
III. 154.

De la dissolution fondée sur des causes alléguées. III.
158.

Faillite n'est pas une cause de dissolutiou de plein droit.
III. 158.



Des causes involontaires. III. 162.
Des clauses résolutoires. III. 163.
La dissolution doit être demandée. III. 163.•>,
De la publicité que doit recevoir la dissolution d'une

société. III. 165.
Effets de la dissolution. III. 168.

Droits respectif des associés. III. 169.
De la liquidation et des liquidateurs. III. 170.
Règles de préférence sur leur nomination. III. 17 1.
Comptes respectifs des créances de chaque associé contre

la société. III. 179.
Reprises des apports respectifs. III. 182.
Quand il y a lieu à les faire. III. 182.

Du partage de la société. III. 185.

Partage de marchandisesrestantes. III. 186.

Des créances actives. III. 186.

A qui restent les livres et papiers. III. 186.

A qui appartiennent les marques. III. 187.
Convention sur le droit d'eu user et de conserver le

nom de l'établissement. III. 187.

Licitation des immeubles. III. 187.

Le partage est soumis aux règles générales du droit.
III. 188.

Quand l'acheteur de la part d'un des associés peut être
• évincé par le remboursement du prix d'achat, III.

190.
Garantie du cepartagent. III. 190.
Effets de la dissolution envers les créanciers. III. 193.
Droits des créanciers contre chaque associé. III. 193.
Prescription de cisq ans en faveur des non liquidateurs.

III. 194.

SOCIÉTÉ ANONYME.

Objet de cette sorte de société. III. 119.
Motif qui fait un acte de l'autorité suprême. III. 120.



Affiche de l'acte entier, est nécessaire. III. 122.
Administration de la société. III. 123.

Sa division th actions. III. 124.
Comment les actionnaires sont tenus des dettes. III.

125.

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF.

Définition de la société en nom collectif. III.77.
Principes sur la gestion des sociétes en nom collectif. III.

78.
Gérant ne peut vendre le £ immeubles ni même les fonds

de l'établissement. III. 81.

Gérant doit annoncer qu'il agit pour la société. III.
82.

Gérant ne peut rendre ses chances plus favorables que
telles des autres. III. 84.

Comment répond de celui qu'il se substitueroit dans les

cas où il en a la faculté. III. 86.
Doit réparer le tort qu'il a fait à la société. III. 86.

Les autres associés ont droit de le surveiller. III. 86.
Peuvent exiger des comptes. III. 67.
Du droit d'opposition des autres associés. III. 97.

Quels pouvoirs les associés sont présumés s'être donnés
, quand il n'y a pas de gérànt. III. 89*

L'opposition d'un seul est jugée par la majorité. III.

91.
Effets des engagemens d'une société en nom collectif

III. 92.
Obligation solidaire. III. 92.
Quand il n'y a pas de gérans tous peuvent obliger la

société. III. 93, 94.

Effets d'un engagement qui n'a pas le nom social. III.
95.

Société obligée, si l'affaire lui a profité. III. 96.



Comment se dirigent les actions contre les associé. III.
97.

SOLIDARITÉ.

A lieu de plein droit dans les engagemens de commerce.
I. 179, 180, 509.

Espèce de solidarité que produit la négociation des
effets de commerce. I. 181.

SOLVABILITÉ.

D'un débiteur peut être assurée. II. 202.

SOMBRER.

Ce que c'est. II. 55.

SOMME.

A payer, doit être énoncée dans la lettre de change.
I. 346.

– N'a pas besoin, dans les lettres de change, d'être
écrite en toutes lettres. 1. 250.

– due au saisissant, doit être énoncée dans les criées
d'un navire. II. n.

– prêtée à la grosse, peut être assurée. II. 309.

– due pour la construction et réparation d'un navire,
est privilégiée, soit en faveur des fournisseurs de
matière, ouvriers et constructeurs, soit en faveur
de l'entrepreneur s'il y en a eu un. II. 461.

– due pour la vente du navire, donne un privilège au
vendeur. II. 462.

Sommes recouvrées dans une faillite, où sont versées.
II. 287, 300.

, SORTIE.

Ce que signifie ce mot dans l'emprunt à la grosse et l'assu-

rance. II. 21 5.



SOUSCRIPTEUR.

Ne peut être contraint à continuer la souscription, et
ne peut forcer l'entrepreneur à continuer l'ouvrage.
II. 313.

SOUSCRIPTION.

Ce que c'est ; sont actes de commerce quand l'auteur ne
publie pas son ouvrage lui-même. 1. 18.

Entreprises de souscriptions, ce qu'on entend par-là.
I. 313.

SPECTACLES.

Leur établissement, sous la conduite d'un directeur par-
ticulier, est acte de commerce. I. 43.

Il n'en est pas ainsi des spectacles établis par le Gouver-
nement sous la direction d'une administration. I. 43.

STARIE.

Ce qu'on entend par-là. I. 103, 130.

STELLIONATAIRES.

Voyez Cession, Concordat, Réhabilitation.

SUBRÉCARGUE.

Ce que c'est ; n'a aucun droit au commandement du
navire. II. 59, 60.

SUBROGATION.

Contre le débiteur, quand est acquise au tiers qui acquitte

une obligation. I. 206.
N'a lieu que dans les cas prévus par la loi. I. 207.
La subrogation légale a lieu au profit du signataire qui

paie la lettre, contre ceux contre lesquels il avoit
droit à une garantie. I. 437.

Au profit du commissionnaire. I. 588.

Au profit de l'assureur. II. 422.



SUICIDE.

Ne donneroit pas aux héritiersdroit de demander le paie-
ment de la somme promise par l'assureur de la vie
du suicidé. II. 307.

SUPPLÉANS.

Voyez Tribunal de Commerce.

SUR-ARBITRE.

Voyez Arbitrage.
SURENCHÈRE.

Voyez Faillite.

SURESTARIE. (FRAIS DE)

Ce que c'est ; par qui et pourquoi ils sont dus. II.
135.

SUSPENSION DE PAIEMENS.

Ce qu'on peut entendre par suspension de paiement.
III. 469.

Les altermoiemensqui en résultent ne donnent pas aux
créanciers, dont les droits ne sont pas échus, le pou-
voir de faire déclarer la faillite. III. 470.

Mais les créanciers de droits échus qui ne veulent pas
consentir d'attermoiement, peuvent provoquer cette
déclaration. III. 470.

Ainsi on ne peut admettre une suspension de paiement
forcée contre les créanciers et produisant un effet dif-
férent de la faillite. III. 471.

SYNALLAGMATIQUES.

Engagemens synallagmatiques, ce qu'on entend par-là.
I. 123.

SYNDICS.

Des agens de change et courtiers ; leurs fonctions. I. 108.



SYNDICS DÉFINITIFS.

Leur nomination. III. 390.
Leurs fonctions. III. 39 t et suiv.

Voyez Union.

SYNDICS PROVISOIRES.

Sont nommés, au plus tard, à l'expiration du moi s qui
suit l'entrée en fonctions des agens. III. 288.

Doivent recevoir le compte les agens. III. 288,
Sont nommés par le tribunal sur une liste triple pré-

sentée par les créanciers. III. 293.
Quelles personnes peuvent l'être. III. 293.
Doivent faire lever les scellés, faire faire inventaire et y

appeler le failli. III. 296.
Peuvent vendre le mobilier du failli ; dans quels cas. II.

24. III. 283, 298, 299.
Peuvent, avec autorisation, continuer le Commerce du

failli, et y employer même le failli sous leur respon-
sabilité. III. 300.

Doivent soutenir, contre le failli, la validité de la dé-
claration de faillite, et poursuivre le dessaisissement.
III. 302.

Réclamationscontre leur conduite. III. 309.
Comment reçues et jugées. III. 310.

Voyez Faillite.

T.

TAILLES.

Corrélatives à' teur échantillons, servent de preuve dans

certains cas. I. 137, 242, 264,
Voyez Preuve.

TARE.

Est la déduction faite sur U prix des marchandises



vendues pour poids, des enveloppes ou vaisseaux qui
les contiennent. I. 296.
Voyez Vente.

TARTANE.

Espèce de navire. II. 245.
Voyez Navire.

TAXE.

De certaines denrées, par l'administration, oblige à ne
pas vendre plus cher. I. 275.

Voyez Pain, Viande.

TÉMOINS.

Requis pour les testamens faits sur mer, leur nombre

et leurs qualités. II. 58.
Audition des témoins en justice. IV. 65.

Voyez Enquête, Procédure.

TEMPÊTE.

Est une fortune de mer dont répondent le préteur à
la grosse et l'assureur. II. 225.

TERME.

Dans les engagemens commerciaux. I. 176.
Est autant en faveur du créancier que du débiteur. 1.

177.
Voyez Paiement.

TESTAMENT.

Par qui et comment est reçu en mer. II. 58.
Où l'original en doit être déposé. II. 59.

THÉÂTRES.

Etablissement de théâtres. I. 90, 539.
Voyez Acte de commerce.



TIERS.

En général on ne peut opposer aux tiers des actes,
qu'autant qu'ils ont date certaine. I. 615.

Ont le droit de prouver la société contre les associés.
III. 68.

TIMBRE.

Frais de timbre entrent dans le compte de retour. I.
460.

TIRÉ.

Ce qu'on appelle tiré en termes de change. I. 23.
Peut d'avance prendre l'engagement d'accepter une

lettre de change. I. 384.

Peut refuser l'acceptation, quand même il y auroit pro-
vision, si d'ailleurs il n'a pas promis d'accepter. I.
388.

Qui paie avant l'échéance, court tous les risques de la
validité du paiement. I. 432.

Qui a payé une lettre de change falsifiée, n'a que le
droit d'exiger du porteur une cession d'actions contre
les endosseurs précédens afin d'arriver à l'auteur du
faux. I. 474.

Dont la signature a été imitée, ne peut être contraint

par le porteur de payer ; mais s'il paie par erreur il
n'a pas de répétition. I. 475, 576
Voyez Acceptation, Lettre de change, Paiement.

TIREUR.

Ce qu'on appelle tireur d'une lettre de change. I.
23.

Ses obligations. I. 343, 344.
Ne peut tirer sur une personne imaginaire. I. 351,

352.



Est solidairement responsable avec les endosseurs, ,,
à-vis du porteur, du défaut d'acceptation. I. 405.

Doit garantir Je tiré de toute obligation que celui-ci

contracte, et le rembourser de ses avances. 1. 4 12.
Doit, vis-à-vis du porteur, prouver qu'il a fait la pro-

vision. I. 416.

Qui a fait provision, est libéré si le porteur n'exige pas
l'acceptationou le paiement dans Les délais fixés par la
loi. 1. 424.

Comment est libéré par le paiementit par le tiré
I. 436.

Est garant dn paiement de ta lettre de change. I. 441.

Peut exciper de l'imperfection de la lettre de change.

I. 487.
Tireur pour Un autre, n'est responsable qu'envers If

porteur. 1. 603.
Voyez Lettre de change, Commission, Tiré.

TONNAGE.

Est la mesure du nombre de tonneaux que contient un
navire. II. 8.
Voyez Navire.

TONNEAU.

Est l'unité de mesure adoptée pour mesurer la grandeur
d'un navire. II. 18.

Location d'un navire au tonneau, ce qu'on entend par-là.
II. 130.
Voyez Affrètement, Navire.

TONNES.

Droits de tonnes sont dus par le fréteur. II. 138.

TONTINE.

Ce que c'est I. 32.



Diffère de la société, en quoi ? III. 6.
Est soumise aux mêmes règles que la société anonyme,

III.7.
TOUAGE.

Les frais en sont dus par le fréteur. II. 137.

TRAITES.

Nom que l'on donne aux lettres de change. I. 29.
Voyez Lettre de change.

TRANSPORT (CESSION).

Voyez Cession-Transport.
TRANSPORT DE MARCHANDISES.

Est acte de commerce. I. 38.
Ce qu'on appelle entrepreneurs de transports. I. 559.
On en distingue trois classes. I. 560.
Comment se forme le contrat entre le voiturier et l'expé-

diteur. I. 561.
Lettre de voiture, sa forme. I. 561.
Des omissions qu'elle peut offrir. I. 561.
N'est pas indispensable pour prouver un chargement. I.

5 62.
Responsabilitédes voituriers. I. 563.
Prescription. I. 566.
Du refus de réception. I. 567.
Causes de résiliation du contrat. I. 567.
Des commissionnaires pour les transports. I. 571.
Comment se forment leurs engagemens. I. 571.
Leurs diverse obligations. I. 572.
Entrepreneurs de voitures publiques, en quoi ils diffè-

rent du voiturier. I. 576.

TRAVAIL.

D'ouvrier, peut être l'objet d'un louage. I. 539 et suiv.



En quoi il diffère de l'entreprise d'ouvrages. I. 550.
Voyez Louage.

TRIBUNAUX DE COMMERCE.

Nécessité des tribunaux spéciaux pour le commerce. IV.
I.

Règles sur l'établissement des tribunaux de commerce.
IV. 4.

Lieux de leur établissement. IV. 5.
Juges, suppléans, police et discipline de ces tribunaux.

IV. 6.
TROC.

Est une espèce de vente. I. 270.
Voyez Échange.

TUTEUR.

D'un mineur, ne peut renoncer à l'appel d'un jugement
arbitral. III. 76.

U.

UNION.

Dans quels cas il y a lieu de former union. 111. 388.
Quels créanciers peuvent délibérer sur cet objet. III..

389.
Qui peut être nommé syndic définitif ou caissier. III.

390 et suiv.
Le contrat d'union n'a pas besoin d'être homologué. III.

391.
Administration des syndics définitifs. III. 392.
Distraction des meubles personnels du failli ou de sa

famille, et secours qu'il peut recevoir. III. 393.

Effets des jugemens rendus contre les syndics relative-
ment aux autres créanciers. III. 394.

Cas où il y a lieu de convoquer l'union. III. 39.



Droits des syndics de se faire rembourser leurs avances,
III. 395.

Comment l'union est obligée par eux. III. 395.
De la distribution des sommes. III. 396.
Règles sur la collocation des privilèges. III. 398.
Contestations sur la distribution, comment jugées. III.

403.
Comment sont effectués les paiemens. III. 40.
Immeubles se vendent devant le tribunal civil. III.

406.
Expropriation commencée doit être suivie. III. 407.
De l'ordre du prix des immeubles. III. 407.
Règles à suivre selon que la distribution du mobilier pré-

cède ou suit l'ordre des immeubles. III. 407.
Exemples de ces opérations. III. 409.
Compteà rendre par les syndics. 111. 412.
Dissolution de l'union. III. 413.
Le failli reste débiteur de ce que les créanciers n'ont

pas payé. III. 413.
Des accommodemeus particuliers. III. 414.
Peuvent avoir lieu par l'unanimité des créanciers unis.

III. 415.
Précaution que le tribunal doit prendre pour les absens.

III. 415.

USAGES.

Voyez Actes de notoriété, Parères.

USANCES.

Ce qu'on appelle usances dans une lettre de change. I.
353.

USTENSILES.

Saisis avec le navire, doivent être énoncés par l'huissier
dans son procès-verbal. III. 19.



V.

VAISSEAUX.

Nom des bâtimens de marine de l'État. II. 7.
Voyez Navire.

VALEUR,

Désignation de la valeur fournie, commentdoit être faite
dans une lettre de change. 1. 346.

Comment doit être exprimée dans l'endossement. I,
366.

– des objets sur lesquels on prête à la grosse, est
fixée entre le prêteur, l'emprunteur et le courtier.
II. 219.

– d'un navire, comprend les agrès, radoub, muni-
tions, avances payées à l'équipage, et tous frais de
mise hors. II. ai 9.

– des marchandises, se fixe d'après les factures et livres.
II. 219.

– du navire, se prouve par pièces probantes ou
rapport d'experts. II. 290.

– du navire et des marchandises, peut être fixée par
la police d'assurance. II. 372.

VARIATION.

Voyez Monnoies.
V VENTE.

Ne peut pas être considérée comme acte de commerce,
par cela seul que l'acheteur auroit revendu les choses
par lui achetées. I. 6, 7.

Toute vente qui prend le caractère de spéculation est
acte de commerce. I. 18.

Définition de cette convention. I. 270.
Est échange quand le prix n'est pas payable en monnoie.

1. 270, 271.



Principes généraux sur la vente commerciale. I. 273.
Prix des choses vendues. I. 273.
Prix fixé par un tiers. I. 273.
Prix pour ce qui sera offert. I. 274.
Prix taxé. I. 275.
Quand la propriété est transmise du vendeur l l'ache-

teur. I. 476.

Distinction entre la vente des corps certains et déter-
minés, et celle de choses de genre. I. 276.

Quand deux personnes ont acheté le même corps certain
et déterminé, à qui appartient t-il ? I. 277.

Vente de corps certains et déterminés, saisit et donne la
revendication, sauf les droits du véritable propriétaire,
si on avoit vendu la chose d'autrui. I. 277.

Dans la vente de choses indéterminées, la propriété
n'est transmise que par la délivrance. I. 279.

Quelquefois l'intérêt des tiers modifie les effets de la

transmission de propriété d'un corps certain. I. 281.

Quand la chose est-elle aux risques de l'acheteur ? 1.

282.
Les choses de genre ne sont aux risques de l'acheteur que

lorsqu'ellessont individualisées par le chargement sur
voiture. I. 284.

Des promesses de vendre. I. 285.

Des offres que font les marchands. I. 285.
Distinction entre les offres générales et les offres spé-

ciales. I. 286.

De la vente de la chose d'autrui. I. 287.
Obligations du vendeur. I. 288.
Livraison au temps convenu. I. 288.

Les circonstances servent à fixer l'étendue de cette obli-
gation. I. 289.

Comment s'appliquent les règles sur la perte de la chose.
I. 290.



De la qualité des choses vendues. I. 291.
Des vices redhibitoires. I. 295.
Des tares. I. 296.
Différence entre le défaut de qualité et le défaut de

quantité. I. 297.
Obligations de l'acheteur. I. 298.

Cas de résiliation pour défaut de retirement. I. 298.
Obligation de payer. I. 299.
Quelles ventes sont répétées conditionnelles. 1. 299 et

suiv.
Ventes faites à condition de pesage, mesurage, etc. I.

300.
Cette condition est potestative. I. 302.
De la condition de dégustation et de ses effets. I. 302.
Des ventes à l'essai. I. 303.
Des arrhes données ou promises. I. 304.
Différentes arrhes. I. 304.
Vente de créances. I. 320.
Etablissemensde ventes à l'encan. I. 597.

– d'un navire, doit être faite par écrit. 11. 14, 25.

– d'un navire, comprend les agrès. II. 15.

– d'un navire, peut être poursuivie par voie de saisie.
II. 17.

– d'un navire appartenant à un mineur, doit être
précédée d'un avis de famille. II. 24.

– des marchandises du failli, quand peut avoir lieu à
la requête des agens. III. 382.
Voyez Actes de commerce, Cession – Transport,

Faillite, Navire.

VENTE DES PRODUCTIONS DE L'ESPRIT.

Nécessité de modifications aux principes généraux sur
la vente. I. 315.

L'auteur ne transmet pas un droit réel sur son ouvrage.
I. 316.



Quels droits donne l'achat d'un manuscrit. 1. 317.
De l'ouvrage entrepris par un éditeur et composé par

des écrivains rétribués. I. 320. 1

VENTE A PROFIT COMMUN.

Définition, en quoi diffère de la commission. I. 314,
315.

VERGUES.

Font partie des agrès du navire. II. 15.
Voyez Agrès.

VÉRIFICATION DE CRÉANCES.

Importance de la vérification des créances. III. 310.
Appel de tous les créanciers par papiers publics, etc.

III. 211.

On peut s'y faire représenter. III. 311.

Doit se faire diligemment et contradictoirementavec les
syndics. III. 312.

Vérification des créances des syndics. III. 312.
Rédaction du procès-verbal. III. 312.

Dépôt des titres et récépissés qui en sont donnés. III.
312.

Justification des droits. III. 313.
Représentationdes registres. III. 313.

Certificat d'admission. III. 314.
Visa et affirmation. III. 314.
Fondé de pouvoir peut affirmer. III. 314.

Devantquel tribunal sont renvoyées les contestations.III.
314.

Délai pour achever la vérification. III. 316.

Prorogation de ce délai. 111. 316.
Délai pour l'opposition des non-comparans. III. 317.

Le droit de former opposition ne fait point obstacle à la
nomination des syndics. III. 318.



VEUVE.

D'un commerçant associé, est tenue de continuer l'ar-
bitrage consenti ou commencé par son mari. III. 76.

– d'un failli, peut concourirà la rédaction du bilan.
III. 276.

Veuves communes de commerçans, peuvent être tra-
duites devant le tribunal de commerce. IV. 26.

VIANDE.

Ne peut être vendue au-dessus du prix fixé par l'ad-
ministration. I. 275.

VICES RÉDHIBITOIRES.

Ce qu'on entend par ce mot. I. 293, 294.
Voyez Vente.

VICE PROPRE D'UNE CHOSE.

Le voiturier ou le fréteur n'en répondent point. I. 65
;

II. 1 59.
Diffère de la défectuosité. II. 227.

Voyez Assurance, Contrat à la grosse, Voiturier

VICTUAILLES.

Ou approvisionnement de bouche, ne font pas partie des
agrès du navire. II. 15.

Sont compris dans le mot générique navire. II. 212.
Peuvent être l'objet d'un prêt à la grosse, séparément.

II. 212.
» VIE.

D'un homme racheté, peut être assurée. II. 302.
Jusqu'où peut s'étendre la faculté d'assurer de la vie d'un

homme ; discussion à cet égard. II. 303.
D'un esclave des colonies peut être assurée ; c'est une mar-

chandise. II. 308.
Voyez Assurance, r.



VIREMENT DE PARTIES.

Ce qu'en entend par ce mot. I. gt 15.
Paiement fait ainsi, opère novation. t. 316.
Opère la compensation facultative. I, 229.

Voyez, Compensation, Novation.

VISITE.
Procès-verbal de visite d'un navire doit être représenté

pour obtenir un congé. ÏL 43.
Frais de visite sont dus par le fréteur. II. 138.

VOILES.

Font partie des agrès du navire. II. 15. •
Voyez siAgrès.

VOITURIER. 7

Est dépositaire nécessaire, I. 536, 563.
Est entrepreneur de transport. I. 560.
Par eau, se nomme batelier, par terre, se nomme rou-

lier. I. 560.
Contrat qui se forme entre l'expéditeur et lui par la

lettre de voiture. I. 561.
Obligations que lui imposent les réglemens. I. 564.
Comment doit remettre les choses à lui confiées. I. 563.
Ne répond pas des accidens arrivés par défaut d'em-

ballage. I. 563.
Ne répond pas de la force majeure. I. 564.
Voiturier est tenu en général des obligations des dépo-

sitaires. I. 565.
Diffère du commissionnairepour transports. I. 571.
Durée de l'action de l'expéditeur contre lui. I. 566.

Voyez Vice propre.
VOL.

On ne donne pas ce nom à l'infidélité du détenteur
d'une chose déposée. I. 525.



VOYAGE.

Se distingue en cabotage et voyage de long cours. II. 91.
Doit être énoncé dans le contrat à la grosse et la police

d'assurance. II. ai a.
Voyez Assurance, Cabotage, Contrat à la grosse,

Long-cours.
Vu.

N'est pas toujours synonyme d'accepté. I. 392.
Voyez Acceptation.

VUE.

Ce qu'on appelle lettre à vue ou à tant de jours de vue.
I. 352, 353.

Lettre de change à vue, quand doit être soumise à l'ac-
ceptation. I. 380.

Voyez Échéance, ce, Lettre de change.

FIN DU QUATRIÈME ET DERNIER VOLUME
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