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PRE "lE E p~ RTIE.

en PITRE PRE_HER.

DE L TURE DU CO TRA.T DE OCIÉTÉ.

(1 ) royo Trol'long nn 3 j alepeyrll el Jourdain,
n· _.

1. It La soci~lé est un centrar par lequel
11 deux on plu ieurs per sonnes conviennent de
1I mettre quelque cho e en commun, dans la
11 ue de partager le bénéfice qui pourra en ré
11 uller.1I

2. Cette définilion donnée par l'article 18:>2
du Code civil, résume avec netteté le carac
tere , l'objet el le hut de la ociété. La société
na.il de la volonlé de parties ; son objel est la
mise en commnn.de certaines choses; son but,
le ~arl.age des gams que peut engendrer l'ex
~lollallOn de .~e: chose ; el c'est lá ce qui dis
tmgue la secrete de la eommunauté d'intéréts
q~e le.~a ard ~roduil, ou qui résulte , soit de
di posiuon .qUlne ont pa l'oeuvre des porties,
ort de la 101, 101' que , dan de' vues d'intérét

général , elle réunit et centralise des droits et
d~'a~lion dis émin~sdan plu ieur main (1).
~n: t., une ucce I?n. 'ourre , et plu ieur

herlll~r , sont.appelé a.l~ recueillir; un legs
e 1 fait a plu ieurs conjomternent des mémes
objets ; une faillite éclate , qui r éunit en la
main de yndic toutes le actions des créan
ciers ; c'est une communauté d'int érét qui
s'établi.t entre l~ h éritier • le légataire , le
creancrei , mal' non une o i ét é: cal' la vo
l '~té de partie n'a va formé le 'lien qui les
unit : elle ne e ont pa pro posé de collabo
ralion dont le profit e divi erail enlre elle'.
La néce ilé a lout faít.

so mz.

1

2 1. L'art. 69, C. de comm., e t inappllcable au a550-

1. Définition du contrat de oclété. cíations en parlicipation.
_. La ociété ne doil pa étre confondue a ee la com- 2:!. Les créancien de la société n'ont pas eulement

muuauré ll'inléréls 011 la copropriété. un privilége IIr le tonds social i ils ont une ac-
••. Regle, a uivre pour les di linguer. tion personnelle conu'e les associés re pousa-

. Exernples tiré de deux arréts de la cour de cassa- bies.

tion.
¡j. Le ommi inléres é dan: une mal 00 de com

merce n'e lila un a ocié.
6. 1I a des conventíon qui peuvent, elon l'lnten

lion de parties , former une société , ou n'étre
qu'un mandar , un louage d'ouvrage . E emple
tiré de la lo í romaine.

7. .ne eonvention qui n'a pas ponr ha e une mi e
en eommun de capitau ou ti'indu trie, et une
chance de gain ou de perle, n'est pa une sociét é,
quelque dénomluation que les parties aient
adoptée,

Arrel de la cour d'Orléans el de la cour de cassa
lion qui con acreol ce pr incipe,

• La société el I communaut é u'Intéréts produi ent
de et et entiér ment différenl •

10. r Di~ ' ence,
t. _e Dlffe ence,

1_. je Ditfé¡- nce.
13. -le Différence, - La ociét forme un étre moral.
H. Origine 111' e iue ñction,
15, • es con équence •

ti. E e píion pour le a o iation en particlpatlon.
1i. La o reté , étr moral doil tre a ignée en son

donueile, au iége de 00 établis cm nt.
t . L oei lé ommereiale en nom colleelif ou en

eomm ndite, e 1 v I blement a ignée en la per
onne du g rant.

19. La eiélé ei ile ne pcull'élre qu'cn la per onne
de lou le ei. el réciproquemcnl quanll la
oeiélé e cree une aetion conlr le lier ,elle

do t elr/' for Hle an 110m de lous le' a ocié.-
l'I'él tl eJ aliOli qlll le jUGc aio i.

_O lluvercic crillque cel 3rr l.-Examen d 00 opi 4

iOIl.
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:jo Telle e t done la regle :i suivre pour évi
ter la confusion : Est-ce par la volonté des par
ties que les choses dont elles étaient proprié
taires sont apport ées dans un centre cornmun,
et l'objet de cet apport est-il de compo el' un
fonds dont l'exploitation pro fite a tous dans
une proportion quelconque? c'est le centrar de
soci été,

S'agit - il, au contraire, d'une indivision
étrangére au vceu des parties , ou méme d'une
eonvention qui , en créant entre elles des rap
ports, n'exige pas de travail commun, et ne
comporte pas de bénéfices? c'est simplement
une communauté d'intéréts. Ainsi les assu
rances mutuelles ('I) et les tontines ne sont pas
des sociétés. Dans le premier cas , en effet , la
position de l'assuré ne cbange paso Il demeure,
aprés l'assurance , investi des mémes droits
qu'il avait avant; il a l'eutiére propri été des
choses assurées , il en jouit , il en percoit les
revenus. La convention ne confere a personne
une chance de bénéfice; elle n'a d'autre but
que d' éviter des pertes. - Dans le second cas,
encore bien que des dispositions Iégislatives
d'une r édaction vicieuse aient qualifi é les ton
tines de société, il n'y a pa en elle I'élément
essentiel de la soci été ; cal' le capital mis en
commun est invariable, aucune collaboration
ne tend a le faire fructifier. L'uuique objet de
la convention e t de profíter de extinctions
que le temps améne (2).

4. La cour de cassation a jugé, le 4 juil
let 1826 (3), que la tipulation faite entre né
gociants de rnettre en commun un capital, et
d'en jouir alternativement pendant trois mois,
en l'appliquant a leur commerce particulier,
ne constituait pas une soci ét é,

La chambre des requétes a également jugé ,
sur mes conclusions, le !S jan 'ier 1842 (4),
'qll' il n'y avait pas société lorsque les posses
St'III'S d'une usine convenai 'nt que chacun
d'eu l'exploiterait ason tour pour son compte
personnel, pendanl un cel'taill temps. II n'y a
pas, en effet, dans ces cas, chance de gain el

de perte , el une ociété ne peut e ister san
cette condition.

!S. La junisprudence a décidé (IU'UIl commi
intére é ne pouvait etre as imilé a un a so
cié (~ ) . Ce t encore une saine applicatipn «u
príncipe (6), Quelque analogie qu'on puis e;
en effet , trouver entre la condition du commi
intéres é et celle de l'as ocié qui fait une mise
d'industrie, il existe entre ce' deux po itions
cette différence capitale , que l'associé, en quoi
que sa mi e ait consisté , en argcnt , en meu
hles , en industrie, est, dan une certaine pro
portian, maltre du fonds social; que on droit
est de la méme nature et produit les mérnes
effets que le droit des autres as ociés; que la
cessation des rapports , nés de la société-, ne
peut r ésulter, avant le terme fixé pour leur duo
rée, que d'un consentement unanime ou d'une
déci ion judiciaire ; taudis que le commis inté
re sé, comme le mot l'indique , ne ce se pas
d'étre un comrnis. De ce qu'au lieu d'un alaire
fixe el sur le payement duquel les év énements
commerciaux n'infíuent pas , il prend une part
de bénéfice ala r éalisation de quel il contri
bue par son travail , sa condition n'e t pas
changée. II n'acquiert aueun droit sur le fonds
social; iI ne upporte pa les perte ; le rnaltre
peut le renvoyer avant le t rnps , auf inderu
nité , i la me ure e t imméritée. 01' la qualit é
d'associ é n'e t pas compatible avec cette dépen
dance (7).

6. II Ya des conventions qui, participant de
contrats différeuts , peuvent Iaisser un doute
ur la nature et les cons équences des rapports

qu'elle créent entre les parties (8).
Le lois 44 el lJ8 au Digeste , pro socio J en

offrent des exernples,
11 Si je vous ai confié, porte la premiére de

1I ces lois , de hijoux a vendre , avec la condi
1I lion (Iue si le prix ne dépa ait point unc
11 cerlaine somme, il m'appal'tiendl'ail en en
11 tier; que ' ji allail au dela, l'e céllant erait
11 a vous, il naitra de cette convention une
11 action 50ciale, s'il apparait que l'intention-

(1) ne ociélé d'a surance cont e la gl'éle ne }leut • en pralique, ( Réper toi r e de jl.lrisprudellce, ~

~l re aclionn ée devan l te trihunaux ¡fe comm erce en TOl/tille.)
e éculion de es engage me nt enve r un a ur é. (3) ,.irer , 27, 1,6-1; Troptong, no 16 .

Le sucié lé en nom collecli ,·. en cornma nd ile ou (,i ) Oalloz 4::?, 1, 58 i Troplong, no 16; Du~'ergier ,
anoo\'mes, (tui n'on l p3 le comnlPrce pour obje t , ont no 56; ' ire y, _6,1,64.
pUrcmenl ch ile . (Lirge, 2 avril 185 ; J . de B., 1 39 (5) Bru .,51 mai 1 51 (J . de B" 1831, 2 275).
JI. 42. ) e Ue (/ueslíon a élé jugée da n te méme ens par (6) Troplong, no 46.
le diver e chambre ele la cour eI'appel de Bru elles, (7) Parde 115,1. 4, no 969 j Duvergier, no' 8 et 53;

Yoy. Troplong, [JO H.on esl cité un arré l conforme arrét de Roueo, 6 aHít 1811 ( -¡rey, 12, 2 , 33; Trol'
de la cour de ca s. lIe France du 12 janv _1 4_.-Par- long, no 46), 28 fév. 1 18 ( ¡rer. 1 ,2, 13 1; cour
de US, nu 969¡ Duvergiel', no 42; Zacharire, 3 :577 , de ca ., 51 mai 1831 ( irey, 51, 1. 249; TI'llp long,
note. nO46); arr t .Ie Pari ,7 mar 1 35 ( irey, 35, . 35;

(2) <r ne tonrine esl une ocié lé .te créancier de Trolllong, no 6). - COlltra, Lyon, 7 30ut 1 35 ('i
" rl'nlr s I'l'rl'él llclle 011 \' ia f,l'rCS, fOl'lnéc ous la con- rey. 37,2, 112 j Troplong, nO 6).
.. d iliull qu e Je rcnle dc ' tll'éd l:l"édé' accl'oj¡ro ot allx (H) OUl"a nlon. no 332.
• un ivanls , _oit en lolal ité, oil ju qu',a une cert alll e ro)", Troplonu, no 3i el ~ u iv . ; Ouvergíe ,nn ¡j
» concurrence. Elle est ain i app elée du nom de TOllli, et 5 •
• Il.alien , qui en a le premier con~u l'idée, et l' roí ~ 1

BUAH



TMTD

(1) T

vention de toute le appar nces tic 1 société,
constitué un gérant, de action , UDe raison
sociale, et en donnant aux tipulations la pu
blicité que la loi réclame ponr le ociétés
commerciale , in, piré au tiers l'opinion
qu'une oci été en commandite a ét é form ée,
Le dénominations n'ont pa la puis ance de
changer la nature des cbo es, el il ne peut dé
pendre de l'abu if emploi de formalité ré-
ervée au ociété commerciales, qu'un prét,

par exemple, oit modífíé daos es effets ,
commedans son objeto O" ne serait-on pas con
duit, i le caprice 011 la fraude de partie
contractaote pourait ain i faire violence aux
regle du droit? La contrainle par corps 'al
tacherait a de dettes purement civiles! La
faillite serait prononcée centre de non-négo
ciants! Le men onge de la forme ne peut alt é
rer le fond , el auf le droit qui appartient aux
tier de réclamer des dommages-int éréts , si
l'apparence leur a causé un pr éjudice, la COD
vention re te ce qu'elle est daos son e ' ence et
par la volonté de la loi.

8. Un arr t de la cour de cas ation , du
..o avril1842 (t) , a consacré ce principe dan
une e pece qu'il est utile de retracer.

En 1 36, un ieur Roze, archilecte, avait
fait avec la ville de . Ionlal'gi une convention
ayanl pour objet l' édification d'un th éátre, La
iUe donnaít a bail emphyt éotique le terrain

n éces aire; Roze se chargeai t des frais de con
struction. Roze n'avait pa d'argent; il fait
appel au capitaux, et dan un acle qualifi étic
ociété en commandite il e t stipu lé que de

action eront cr éée ; qu' elle produiront un
int érét aunuel de lS p. 100; que chaqu é ann ée,
les fonds qui se troureront dans la cai e e
ront employé a I'arnorti ement d'une parlie
de action : que Roze pourra. quand bon lui
emlJlera, le éteintire en rembour anl le ca

pital el les inlérN échu - aux portellrs; que si
le rembour emenl n'esl pa opéré dan l'inlcl'
valle de di an, lerme ti:é pour la durée de la
société, Roze era teDu d'y consacrer on pa
trimoine personnel. Le dr oil d'empbyleose
concédé par la ville, el le tbéAtre méme , étaient
affecté ' al'exéculion ,le ces engagemenl •

Le Ira au commencé-, 1 Roze ne payanl
pa , le ou rier oblienn enl contl 'e lui de
conc!amnalion commerciale , et, apre de len
tali e li'e éculion infructu eu es, il pro 0

quent la mi e n aillile de la ociélé.
TO jugemenl par tléfaul fait droil ae con

elu ion ; mai, ur l'oppo ilion formée p r
quelque aclionnaire , le tr ibunal déelare que
I acle De renferme pa les élément e enlie)
d'une con enlion de ociété, et rapporte a
dé i ion.

DE L

.1 parlie été II contraeter une oclété, JI

S' margarita tioi uendenda dedero, ut si
ea decem oendid ísses, redderes mi/tidecem ;
si pturis, quod eaicedit tu habere , mihi vi
detur , i a imo ocietati. contrahendce id
actum 't, pro socio esse actionem:

La loi 8 pppo e que de che aux ont été
réuni pour former un attelage et le vendre en
e mmun. Le inri con ulte déclde que la volonté
d partie doit au i , dan ce ca , tre con-
ultée, pour déterrníner qu 1 genre de contrat

a eu lieu.
Cum tre eq rJS haberes, ego unum, so

cietatem coit us, t aceepto equo meo, qua
driqam oenderes, el ex pretio quartam mí/ti
reddere . Si lUl'/UT ante oendititmem equus
meu mortuus sit, non pillare se Cel us ait
societatem manere , ee ex pretio eq orum
tuorum partem deberi; non enim habendm
q adriqce, sed rendendce coitam oeietatem:
cceterum si id actum dicatur ut quadripa
fieret, eaque comm In ícaretur J tuque in eá
tre .partes haberes, egoquartam, non dubié
adñuc socii sumus,

Dan ces deu ca, les faits n'ont pa une si
gnification déci ive. On peut ne voir dan le
premier qu'un mandar dont le alaire e t u
bordonn éau ré ultat plu ou moin heureux
de la ente.On peut ne trourer dan le econd,
que l'intenlion de r ' unir accide 1 llement , et
ponr mieu vendr é, le chevau de tin é afor
m r un allelage, an que cependant il y ait
une o íété.

lai la olont éd partie peut tre autre
m nt appr éciée, pparalt-il que la tipulation
a pour but de mettre en commun le che
vau 011 le hijou , au ri que et péril de
contractant , quelque di proporlioonée que
puL e lre I'attribution du pri et de bénéfi
c de la vente, c'e tune ociélé, pui qu'il y
chance de profil a parlager 011 de perte a up
porter en commun. Que i, au conlraire , de
a le el de fails iI re sort que la propriélé oe
~ 1 poinl déplacée' que le proprietail'e de

bijon ne 'e 't propo é aull'e cho e que d'ex
iler, par l'app 1 du gain.l diligence du man

dataire qu'il a choi i; que le propriétaire de
h au , n'oot v ulu I'un el l' ulre qu'aug

m IIter, par la réunion de ce qui leur apparle
oail achacun, la chance de eodre facHement
et ameilleur pri , ce oe er pa une conven·
lion d o i l ' , m i un de cont al in-
nornmé • comme en eré I omm re, el i
le cbo e p ' r i ent par ca orluil ou par
for Ola'eure, le propriétaire eul en ubira
la p rle.

l. ' t done a
doit on tamm nl lr ram Dé : y a-t-il eu
mi e en commun , chan de gaio el de perte?
ar an ce ondition il n'y a pas de 0-

ciété; elle ont de l'e ence du contrato T ai
e e t le partie auraient-ell re elUla con-
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(1) Dalloz, 42, 1, 227.

euI, a la condítion par Iui de dé intére er
intégralement , meme de e propre denier ,
les prétendu asocié commanditaires , qui,
par ce moyen. ne ont pa mérne e po é a
perdre leur mi e; - que ce qui e clut l'idée
d'une propri éié commune, c'e t que le th é tre
e t affecté par Roze a la garanti r hypoth écaire
du remhour ement en capital et intérét ele:
omme ver ée par chaque actionnaire qui

n'aurait pa eu be oin d tipuler ce gage , 'Il
avait eu 111' I'immeuble un droit plu utile de
copropriété;

JI Con idérant qne la faculté accordée au
iieue Roze d'anéantir en totalité ou en partie,
par anticipation, le actions en circulation, e 1
encore inconciliable avec la nature d'une ,0
ci été el de tructive de un e ence; - qu'en
effet , on ne peut concevoir que l'un de a o
cié , en rembour ant seulemenl a l'autre sa
mi e ociale, pui e I'exclure de la oci été t le
priver ain i des bén 'tices él venir; 'q ue 'il en
était ainsi, la convention manquerait dan un
e ence, pui qu'rl n'y aurait plu un int ér 1
commun;

11 Con idérant, de 101', que l'acte du 7 mars
1856 ne renferme qu'un contrat de prét 111'

actions, Oll la forme d'un centrar de société ;
que des lors c'e 1 abon d -oít que le intimé e
sont rendus oppo ants au jugement qui a dé
clar é la faillite de la prétendue ociété Boze et
eompagnie; - qu'en ain le' tier pr éteu
draient qu'au moins, a leur égard , l'aete du
7 mar 1856 doit etre con id ér é comme acte de
ocié té ; - qu'il ne peuvent tirer argument

de l'art, 4 ,C, comm, pni 'que cet acte , en
validaut , a l'égard tic lier dan le ca qu'il
prévuit, le conlr' l de ociélé qu'i1 déelare uul
ti I'égard de parlie conlractanle, uppo e
préci ément ce qui ne e enconlre pa dan
I'espece, c'e t-a-dire I'e i ' [ence tI'un contrat
de société ab inil'o, mai' de enu nul par tlé
faul d'accompli semenl d'une formalité e lrin-
eque, ceHe de la publication de I'acte 0

cial. JI

20 avril 184 ,arrél de rejet (1) :
lt Altendu que I'al'l'ét aUaqué, en jugeant

que J'acte du 7 mar 1856, qualifié de ocié té
en commandite, sous la rai on ociale Roze el
eompagn 'e, était dépourvu des cara tere
con tilulifs d'nne ociété commerciale et o'é
tait qU'lIne convention ordinaire puremenl ci
vile, a faH une aine apJ.lrécialion et unt: ju te
interprétation de dilférente cla u e ' de ce con
trat;

11 ttendu que I'e trail dépo . au tribunal de
commerce de ontargi et renllu public, 00

formément aI'art. 2, COlle de commerce , ne
peut, a rai 00 de on la oni me 011 lle l'in 11 -

Appel. J. on rier invoqu nt la qualifíca
tion donnée ¡j l'acte par le parties, et urtout
la publicité qu'il a recue , publicité exclu ive
ment applicable au ociété de commerce.

Le 18 juin 1811, la conr royale d'Orléan
confirme Iejug-ment :

, l( Con id érant , en droit , que le contrat ,
soit qu'ils aient une dénomination propre, oit
qu'ils n'en aient pas , onl oumi a d regle
que les partie contractante ne peuvent pas
modifíer aleur gr é; - qu'ain i, pour recon
n ltre le véritable caraetére d'un ontrat el
d éterminer se elfet l égaux, il faut, san s'ar
r éter a a forme ou a 53 d énornination , re
chercher 'il renf rrne. outre la condition né
ce aire ala alidit é de toute convention , les
éléments essentiel a a nature propre ;

1I Con idérant qu'aux termes des arto 1852
et 1855, C, civ. il est de l'e ence de tout con
trat de oci ' té civile el comrnerciale, ° qu'il y
ait une cho e mise en commun, dont la pro
pri été pa e de la main de chaque a ocié dan
la personne morale, el dont la perte , i elle
vi nt apérir, oit upportée par la soci ét é tout
entí ére ; _0 qu'il y ait participation de ton le
as ocié au bénéfices t au perles, inon dans
des proport íons fíxées avee une égalité par
faite, du moin de maniere ace que l'un de
a ociés n'ait pas tou le pr ofíts et l'autre
tout s le perte;;)O enfin que la soci été ne
pui se étre di soute avant le terme fi é pour
a durée que du consentement et a l'égard de

tous ceux qui I'ont form ée;
11 Con id érant, en fait, que l'acte du 7 mar

1836, entre Roze el les parties y d énommées ,
n'a que le apparence e térieure d'un con
trat de soci élé en commandite, mais ne ren
fel'me pas le condition e entiélle ala con-
lilution li'lIn contrat de ceHe nature;-qll'en

elfet, si la mise de chaque a ocié con iste dans
une ou plu ieul' action de 500 fr., ice fond
ocial e t de liné a la con truction d'un lhéa

tre, il oe s'en uil pa que ce thé¿Hre oil mis en
commun, que les a ocié oienl appelé au
pal'tage de bénéfices et des perles résultaot
de celte opération, 1 qu'a la di ollltion de la
ociété chacun des a ocié , pui e pl'éltmdre
ur ce lhéatre un droil tle copropriété ;-qu'au

conlrail'e, il ré ultede diver e clau es de l'acle
p édaté, que tout l'intérét de I'ent epri e qui
faH l'objel appareot de la ociélé e concentre
e elu ivement dan la per onne de l'un de
p"étendus ocié, qui, lui eul, peut gagner
ou p rllre'

u'en ff t le produit du théatre, au líeu
tl'étre I'éparli nlre I a ocié ,au prorata
d leur mi ,doi ent étre emplo é d' bord '
aC'luiller l'intérN a~ p. 100 de ce mi e , en-
uite a emboul' el', 'il Y a li u, le capital
~er é par hacun de aclionnaire ; - que,
d'un autre e té, le théAtre, loin de formerune
propriété commune loit pp t nir ' oze
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sanee de e énonciations , avoir ponr effet de
conférer a l'acte du 7 mars un caractére con
traire a ses tipulations et aux disposition
f rmelles du Code civil, livre III, tito IX, Du
contrat de société;

II ttendu que si la publicité de cct extrait a
inrluit les tiers en erreur et a tromp é la foi pu
blique, elle peut erre le principe d'une obliga
tion civile el d'une action en I'e ponsabilité el
en domrnages-intéréts ; mais elle ne aurait
con tituer Roze commercant et failli, et le sou
meUre comme lel ¡j la contrainte par corps;
- que les di po ilion des lois relatives au
faillite el a la contrainte par corps ont d'or
dre puhlic, el qu'ain i une faillite ne peut étre
déclarée et donner lieu , par suite , a la con
trainte par corp. centre le débiteur , hors des
ca formellemenl prévus par la loi;

II ttendu que I'art. 42 du Codede cornmeree,
qui prescr it la publicit é par extrait des acles
ele ociété en nom collectif ou en cornmandite ,
ti peine de nullité , él l' égard eles intéressés,
sans que le défaut de publication puisse étre
oppo é él des tiers par les associés , suppose
l'exi tence réelle d'uue sociét é qui doit ton
jours alors produire ses effets a l'égard des
tier , quoique les a sociés ne e soient pas
conformé aux prcscriptions dudit arto 42;

II ttendu que l'art. 116:> du Code civil, qui
di po e que le convenlions n'ont d'effet qu'en
tre les parties contractantes el qu'elles ne nui
sent p int au tiers, n'a pu étre violé par la
cour royale d'Orl éans, puisqu'il n'a point été
que tion devant elle de avoir si l'on avait le
droit d'oppo el' ades tiers une conventiou qui
leur fut pr éjudiciable, mais seulement i Roze
avait formé une véritable société de commerce
el de ait étre d éclar é en étal de faillite; 
que l'arrét attaqué, en d écidant le coutrail'e,
n'a violé ni l'art. 42 du Code de commerce, ni
ral,t. 1161J du Code civil, ni aucune aulre
loi. 11

On De pouvail donner au! principes une
plus éclatante anction.

9. Ce n'e t pa au urplus une ,'aine di tinc
tion que ceHe que nou tra«;on enlre la com
munaulé d-inlel' 1 el la oeiélé (1). Elle a,
elon la loi, de" con équence capilale.

10. Le hnl de la ociélé a on -nous dit, e t
tle ra emuler dans un centre commun le
cho e Ilui compos nI le fond ' social , de les
e ploiter, el d'altribuel' él chacnn d s int él'es-

- lIne p- I'lie de gain llu'ell e' pl'ollul -ent.
Ce n'e t plu apre ' 1 mi 'e en commlln , la
cho de tel ou t ,1 a ' ocié individllellement ( ~) ;
c'e 1 1- chos e tle tOIl , la cbo e de la oci ·té.
Que a valellr augmenl' ou qu'clle péri' e ,
e'e t, en gént>ral au moin , _011I' le comple dc
la ociété. Le' fail qui diminuent ou détrui enl

'1) Tropl ng, n ~ el ni ,

le fonds social p' ent également ur toutes les
parties.

Dans la communauté an contraire , la pro
pri été des objets ne se d éplace pas, et si mal
gr é la confusion qui s'op ére , ils sont encore
reconnai sables, les pr íncipes g énéraux du
droit recoivent application : la perte comme
l' émolument est pour le propriétaire: nulle
sclidarité n'existe entre les communi tes. Seu
lement , si, au moment oü la perte arrive,
I'indivision n'a pas cess é , la perle se répartit
entre tous les int éressé • C'est le rnéme résul
tat que daos la société , mais ce n'est pas le
méme motif.

L'obligation commune de supporter la perte
tient , dans la société , au príncipe meme du
contrat, al'égalir éde positíon qu'il crée, Dans
l' état d'indivision , elle tient a I'impossibilité
d'assigner privalivement a l'un des coproprié
taires la chose perdue. Tant que le partage
n'est pas fait, il u'existe qu'un droit indécis ,
embrassant toutes les fractions de la chose in
di vise. C'est le partage seul qui le ñxe , en le
reportant au moment méme oú I'indivision a
commencé. Jusque-lá done, la perle qui sur
vieut, par la force méme des choses, aueint la
propriét é cornmune , plutót que les communis
tes; elle diminue, sans les changer , le droits
de ceux-ci. Iais des que la conruslon dispa
rait, ct qu'il est pos sible de reconnaitre le
maltre de la cho e, la communaut éd'int éréts
n'est plus un obstacle : le droit commun re
pr end son empire : c'e t au propriétaire de
subir la perte ou de profiter de l'augmenta
tion.

11, Une eeonde différence entre la com
munaut é d'intér éts et la société, c'est que le
communiste peut exercer a son gré le droit
donl il est invesli, el que le profit qu'il e pro
cure lui apparlient exclu ivemenl.11 n'en doit
jamai" compte aux autre communisles. L'as
socié e t au conlraire obligé de rapportel' ala
soeiélé lou les gains qu'il oblienl. C'esl vers
I'ulilité commllnt: que doivenl toumer: lous ses
efforts; il ne peut, sou aueun préleXle, se
faire une condilion meilleure que ceHe des au
tre a soeiés.

La loi va plns loin : II 1.01' que l'un des as
» ocié e' t , pour on cornpte parliculier,
I I cré anciel' d'une omme exigible enver une
JI per onne qlli se trouve aussi devoir ala so
II ciélé une somme égalemenl e igible,l'impu
II talion de ce clu'il rec;oit de ce debiteur, doit
11 se faire sur la crtiance de la ocieté el ur la
II i one dan la proporlion de' ueu! créances,
II encore qu'il e(H par a quittance dirigé I'im-

pUlation intégl'ale 111' sa créance parlicu
II liere. II ( rt. 181 ,C. ciy. )

1:arl. 1849, • ciy., ajoule que I l 101' qu'uD

(2) Duvergier, nQ:H.
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'1 des associés a recu sa part entiére de la
11 créance commune. iet que le débiteur est de
11 puis devenu insolvable, cet associé est tenu
1I de rapporter ala masse commnne ce qu'il a
1I recu, encore qu'il eüt spécialement donné
,\ quittance pour sa parto II

Le communiste n'est pas soumis a cette re
gle. Tout ce qu'il retire de sa crésnce lui ap
partient irrévocahlement. La loi ne le charge
pas de veiller aux intéréts d'autrui.

11 ya une exception pourlant, en matiére de
faillite. La loi commerciale , par un principe
d'ordre et de morale, n'a pas voulu que le sort
des créanciers fút inégal. Elle défend, elle pu
nit méme la vigilance dont le résultat serait
d'affranchir un créancier des pertes que la
faillite entralne, on-seulernent il ne pent
garder les avantages qu'il s'est procurés pal'
des voies obliques; il est encore exposé aux
rigueurs de la loi pénale. l\lais c'est un cas
spécial; en toute autre circonstance, le com
muniste agit et stipule a son gré, Arbitre et
maure de son droit, il ne doit compte a qui
que ce soit de l'utilité qu'il en tire.

12. Une troisléme différence, c'est que les rap
POl'tS naissant de la société, ne peuvent, avant le
terme fixé pour leur durée , étre rom pus par
les parties. 11 faut, ou que tous consentent a
briser le contrat , ou qu'il survienne un des
cas dans lesquels la dissolution est de droit,
ou enfin qu'un grave motif autorise les asso
ciés ti demander aux tribunaux la fin de rela
tíons dont les conditions sont changées, 11 n'y
a rien d'arbitraire en cette matiere.

La communauté d'intérets, au contraire, n'a
d'autre durée que la volonté des par ties. Si elle
procede elel'indivi ion, chacun peut demander
le partage, alors mérne qu'il aurait e pressé
rnent renoncé ti ceUe facnlté : cette convenlion
n'oblige que pour einq ans, Si elle vient d'au
tres causes, le commnniste peut céder ses
droits et se dégager des conséqnences d'un fait
qui, ne résultant pas de sa volonté, ne produit
pas d'engagement personnel.

13. Iais ce qui sépare plus profondément
encore la société ele la commullanté d'inlérets,
c'est qn'a la elifférence de la communauté, la
société forme un élre moral (1). Ceei demande
explicalion.

14. En principe, le quiconque s'esl ohligé
1I per onnellément, est tenn de remplir son
1I engagement sur lous ses biens mobiliers ou
1I immobiliers, pré enls et avenir. 11 (Arl. 2092,

(1) Poy., en ce sen. Delviocourl, t. 3, p. 8 j Dnrao
tOll, lo 17, 00' 5:H, 588; Parrle ns, l. 4, 0°1 1089.
1207; Prolldhoo , UsufruU , no' 2064.2065 j Favarll,
Societé, chapo 2, secl. 4. 2, no" j Onvergier, no 582;
Charnl'ionoicre, Traité des droits d'enregistrement,
t. 5, nOI 2745 el suiv.; Troploog, n05 58 el suiv.
~o seos coolraire, TouIlier, t. 1.., no 82. Frernery De

Oll un eorps moral que dans les sociétés decornrnerce

C. civ.) n suít de la que, quelque emploi
que le débiteur ait fait de son patrimnine ,
le créancier peut le saisir ; s'en ernparer , s'il
s'agit d'une somme d'argent; 'il s'agit de
meubles ou d'immeubles , les faire vendre,

. et s'en appliquer le prix él concurrence de la
dette,

L'indívision ne porte aucune atteinte au
droits du créancier, Seulernent comme il nc
peut saisir que ce qui appartient ason débi
teur, la loi lui impose l'obligatiun de provo
que!' préalahlement un partage , et cette COIl

dition remplie, il peut exercer son action dans
toute sa plénitude,

11 est facile de comprendre qu'accorder le
mérnes droits aux créanciers personnels d'un
associé, c'est rendre les sociétés a pen prés
impossibles. Quelles spéculations peut-on en
treprendre , quand il n'y a pas de sécurité sur
la conservation du fonds commun ; et quand
on peut craindre qu'au momenl oú la société
aura besoin de ses capitaux pour aequitter ses
engagernents , le créancier personnel d'un as
socié les arrétera par une saisie P

Iais comment parer él cet inconvénient, el
comment soustraire a I'action actuelle eles
créanciers une fraction quelconque de la for-
tune ele leur déhiteur P •

IJa loi romaine y avait ponrvu en faisant de
la sociéré une personne fictive, OCIETA PER

SOl..lE VICE FU GIT R : porte la loi 22, ff. de
Fideiussoribus,

Au Xlle iécle , lorsque les marchands ita
liens, Iivrés avec ardeur éi la pratiqne du com
merce, demandaient aux possesseurs de capi
taux le moyen d'élargir le cercle des spécnla
tions. les jurisconsultes s'ernparérent du prm
cipe de la loi romaine POUI' le féconder. On
sentait la nécessité de rassurer ceux qu'on
invitait a s'as socier, sur la destination el "cm
ploi de leurs mises; on appliqua aux sociétés
commerciales la regle restreinte jusqu'alors
aux universités el anx colléges; 00 établit (Iue.
la sociélé sel'ait distincte des associés ; sacie/as
est corpus 11lysticum; qu'elle formerait un
etre moral, une personne fielive, ayant son
domicile, on pall'imoine, ses droits, es deUe ,
ses aclions, indépendants et séparés ciu domi
cile, du patrimoine, de droits, des deUf's,
des aclions des associés pri inclividnelle
ment (2).

HS. Le principe admis, 00 en tira les consé
quences suivanles :

(Études de droit commercial, chapo .. , p. :>0). Cest
3U i I'opinion de IOceol. Législ. comm., 1.1,11.297,
el des Sociétés par actions, 1'. 6 el i; el de Zacharire
el de;e annolaleurs, lo 3, p. 55, nole 6, el p. 66,
§ 381 bis, el nole 1. Les aOOOlaleurs de Zacharia:
exceptenlles ociétés civiles anonymes.

(2) Troploog, no 858.
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Que le food acial formait exclu ivement le
gag~ de créancier de la ociété ;

QII I'a ocié con id ér é comme vendeur de
la cho e qu'il apportait , n'avait ur le patri 
moine ommun aucu n droit actuel • mai eu
lemen une é entuali té , une esp irance réali -
able ala di olution de la société;

u'il pouvait acquérir de créance centre
la ociét é ~

Que la ociété pouvait en acquérir contre lui ;
(,h,'H n'y vail pa de compen ation pos ible

ent re le cr éances de la oci été el le dette
ele chaque a ocié, I rsque ce dette n'avaient
pa été conu-act ée pour le compte de la 0 

ciété , mai pour le compte particulier de 1'3S-

ocié (J) ;
Oue loute action était interdite au créan

ier per onnel de I'a ocié, tant que durait
la soci ' té ' leur d oit e bornant a e pré en ter

u pa tage , pour 'emparer du 101 at tribué a
leur débiteur ;

Que la faillite per onnelle de I'a ocié n'e n
tr ainait pa la faillite (le la ociété (2). etc ,

LI' loi nou elle ont con ser é cette di 
tinction. Lr art, iS :;.9. 1 a, 1846, 1 49,18 1,
1 a_, 1860, 186;) dn Code civil, la conñrment
avec én rgie ; elle trouve égal .menl une sane 
tion dan le art , 43, 4iS. 46 du C. de comrnerce,
el dan ' l'art . ;;9 du ,. de procédure, qui e ige
que le ci étés , tanL qu'elle exi. tent , oient

igné d vant le juge du lieu oú elles ont
élahlie. .

'16. La regle que la ociété forme un tre
moral, ollectif, indi i ible, ne ce qll'a I'é-
g rd d . ' oci tious en p rticip tion. ou
diron . en on lemp , par qllelle grave rai
son' la coUt' de cas aLion a con acré ceUe ex
ception.

in i loute ociélé civile ou comlllerciale, la
participation e ceptée, con litue une peto onne
fiCli e. un lre moral, ayant on siége, a vo
lonté, es bien , e aClion ; ayant toule ca
p cilé pour traite,' avec le a ocié indi ' i
tluellement, et pou nt .. 3n qu'il en ré ulte
e nfll ion, ou d 'enir leur cl'é nciere, ou con"
lraclet' de olllig. lion en ver eu •

te latut de n porlait (liv. 4, ch. 1 ,
1° 4) : Creditnre' soC'ietatum mercalorum...
'n rebu el bonis oeietal un ... Prwferenlur
quibu e mque alii crediloribus el etiam
dolibu .

D II r t .. I'un tll1 p rlement de Gren ble
1111 17 aOl t 1631 , I'autre du padement de
Pari tllI 2;> janvier 667 (3) , onl clécidé que
I'h p lh ' qu lég I de 1 f mme ne pouvail
a 'Ler le immeuble de la ociété tlonl le
Ola i fai ait p rlie (41.

t ) Troploog, o et '1 •
( ) ldem, 0 0 7 ,
':J) JDurn. el tlU i,ncel, t••

n arrét de la cour de Pan, du 17 juin 1850,
a con acr é la meme doctrine :

l( ttendu que. dnrant re i tence d'nne so
ci été , la propri été de, objets qu'elle pos ede
é ide ur la I le de la ociét é, consid érée

comme corps moral, el que nul des oci étaire
n'a de droit individue] ni SllI' tou , ni ur
chacun de ce objet en particulier ~ qu'á cet
égard. tout.ju qu'á la di- olution de la oci été,
se réduit en leur faveur a un droit éventuel ,
ou m éme aune simple expectative :

1I Que cette doctrine résulte de la combinai
on des art , 84a. 1846, 1847 et 18~)2 lit, Cede

civil; qu'elle e t d'ailleurs e eignée par un
grand nombre d'auteurs ~

1I áttendu qu 'i l ré ulte de la que c'e t an
fondement que la dame Baylac prétend étre
colloquée pour . a dot en ertu de on hypo
théque légale • ant érieurernent ala ven e 1'0 

ga olle , 111' le pI ix adi tribuer de den mé
tairies de Pay ambou et de Riza;

JI u'en effet , ce den métairie n'ayant pu,
~en(lanl l'exi le ce de la oci été, étre affect ée
a l'hypothequ légale de la clame Baylac, pui z,

qu'elle n' étaient pa la propri été de on rnari.
mais bien celle de la ociété, et que la veuve

ogarolles , au conlraire, ayant valablernen t
tipulé une hypotheque ur ces bien', ala date

du 24 d écembre 18'10, il s'ensuit qu'elle doit
obtenir la préférence;

1I Que pour soutenir le contraire. on oppo e
vainement que d'apre les art, 1872 el 8 3 du
Code civil, le príncipe en matiére de partage
(le- ucees ion ont applicables en m ti ére de
partage de sociétés , et que, d'apre ce pdn"
cipe , rh 'r itier étanl cen é avoir uccedé ul
et immédiatement an. objeto compri ' dan ' son
lot, il 'en \lit que I'hYPolheque légale tic la
clame Ba 'lae a valablement frappé 11 I'enconlre
lle I tlame ' oga olle les ueux mélai"i e qui
étaient échue dan on lot par l'acte de p r·
tage de la société;

11 Que le princi pe' ci-d e 'su développé
onl en elfe! lre -e aet j mais que la con é

quence qu'on en tire e t mal fondée, p rce que
la ficlion lle la loi flui faiL t'élroagir an profit
dll coparlageaI lle (lroil de propriété de I'objet
tombé uan on 101 s'arréte él l'époque ue l'ou"
verture de la ucces ion ou de la di olution
de la ociété , mai qu 'a cette époqlle I veuve
'ogarolle a aiL déj' alablement aC'lui on

h potheqll ;
1 Que vainemcnt on oppo e que le pri n i

pe en maLiere ue éparalion de patrimoine
étant omlDllU au p rtage dc ucce ' ion et
de ociété, il 'n uil que la dame 1 T ogarolle
ayant pour uivi B . lac eul, elle l' l' connu

( ) Tropl ng, o t et ; Dalloz, HTPotll~que,

p. u:; el 1 i Peníl, Quest. ur lel hTPDth., t. t,
p.
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pour 50n seu1 débiteur, el que par suite il 'est
opéré une novation; que ces príncipes sont
absolnment san application , pui qn'il ne s'a
gil nullernent d'une demande en éparation le
patrimoines , mai bien d'obtenir une priorité
dans un orrlre en vertu d'une bypothéque ra
lablernent acqui e el insci-ite avant que l'hypo
théque Iégale de la dame Baylac n'eút frappé
des bien dont le prix est en distribution. 11

Cel arrét ayant été déféré a la cour de cas
sation , le pourvoi a été reieté le 10 mai 1851,
au rapport de l. le conseiller e ladier :

1( uendu que l'immeuble iocial a été spé
cialernent hypolhéqué aune créance sociale, el
qu'il ne peut pa y avoir d'actif social pour
l'un des as ocies avant la liqnidation du pas
sir; d'oú résulte , pour les créanciers de la so
ciété , le droit d'étre payés snr l'actif social
avant les créanciers personnels de l'un des
associés (1). JI

17. L'art. lS9, C. pI'. civ., porle, comme on
l'a vu, qne la société, tant qu'elle e iste, doit,
en matiére personnelle, erre assignée devant le
jnge du lieu oú elle est élablie ; el c'est en effet
une néces ité que l'étre moral, di tinct et sé
paré des associé ,soit, comme tout autre dé
fendeur , appelé devant le jnge du Iieu oú est
le siége ele ses affaires , oú il a sa fortune , ses
représentanta.ses actlons (2). Iai aprés la dis
solution et la liquidation , et quand chaqué
associé, emporlant ce qui Ini revient du fonds
comrnun , reprend son individualité , la regle
ces e avee la fiction qui l'engendre (5). Comme
il n'y a plus d'Intéréts commun ,plu de cen- .
tre comrnun, chacun de ancien a ocié doit
étre a signé ponr le payemenl des dette 0

ciales devant le juge de so domicile, ou, s'il
s'agit c1'une action réelle , devant le jnge de la
silnation des bien. On applique el la société la
regle établie pour les ucces ion : ju qu'au
partage, le demandes d~ créanciers doivcnl
~tre porlées devant le tribunal tlu lieu ou la
Succe'sion s'e't ouverte; apl'es le pal'tage, de
vant celui dn domieile de rhérilier.

Si cependant la diswlulion e t contestée,
c'est au juge du lieu ou la ociété éside que la
que tion doil étre soumise. L'acte ue di' olu
lion ne eonslituant en faveur de I'associé qui

(1) ¡rey, 51,1,202.
ro)'., dan le m me sen, a r~l de la our de Pari ,

• 5 mars 1811 ( '¡rey, 11. 2, 428 1 ; arrél de Toulouse,
51 juill. 1820 ( irey. 21, 2,263 j Tr0l'lonc, no 860),

() ne eiélé, bien quedi ute par une eau equel
conque, n'en conlín le I'a m in d'e i ler taot que la
liquidalioo n'a Ila été elfeclUée. La di olullon doil
s'entendre dan ce sen ' qu'elle ne peut pas entrepren
dre de nouvelle opératiolls.

in i une ociété commereiale, quoique di oule par
la morl de I'un de assoeié ,peul éll'e a ignée en la
tnai 'on ociale en exécution d'obligalion eontraetées
JI rlasociété.(Liége, fév.1 ¡J.deB. 1 18 ,p.S 1.)

" • 7 •

l'invoque qu'une exception el la demande diri
gée contre lui , le juge de l'action est juge de
l'exception, (Arret de ca sation , O décem
bre 1 06) (4).

18•.on avon dit que la ociélé civile for
mait un étre moral, comme la ociété comrner
ciale; el c'est, en effet, la conséquence de
art. lS29, 1841>, 1846 el uiv. du Code civil (a).
En faut-il conclure qu'entre ces sociétés il n'y
a aucune différenee, quand il s'agit d'e ter eu
justice; que, par e emple, les a ignation si
gnifiées au gérant d'une ociété civile sont ré
guliére et valables comme le a ignations
adressées au gérant d'une ociété commerciale,
etqu'il suffit également el la validité des actions
dirigées dans l'intérét de I'nne ou de l'autre ele
ces sociétés qu'elles soient intentées 3U nom
du gérant.

L'art, 69, C. proc. cir., porte: 1( Les ociété de
11 commeree, tant qu'elles exi uent, eront a'
n signée en Ieur maison ocia le, et 'il n' . en
11 a pas, en la per oune ou au domieile de I'un
JI des associés. 11

19. La cour de cassation a tiré de cette di '.
position la con équence que les ociétés civiles
ne pouvaient étre repré entées en ju tice palo
les gérants , et , par den arréts , l'un UU 00

vembre 1836 (6). l'autre du _6 mai 184 (7),
elle a décidé que les a' ignation ain i donnée
au nom des gérants d'une société eivile étaient
nulles :

11 Auendu, en tlroit, que la ociété civile
est, sans doute, comme la ociéré de commerce,
un étre moral, dont le intérets sont di tinct
de ceux de chacun de e membres (artv t m,
1 l.S0, 18;)2 du Code ci il), un erre moral qui
peut cbargel' un seul associé de l'admini 'lra·
tion de ses intérNs (arl. 18;)6 , admini 'trateur
il'révoeablc pendanl la durée 'de la oeiélé ~ les
tiel's intéres és peuveDt agil', lanl que la .0

ciété existe, devantlr. jnge du lieu ou la o ¡cIé
est établie (art. lSO et lS9 du Cotle tleprocéclurf') ;
mai on ne peut en concllll'e qu'il esl pel"lnis
aeet étre moral d'agir en nom eolleelif, s¡¡ns .
donner méme l'indication des noms et domi
cHes de es membl'cs; - d'uDe part, en e et,
dans le sociétés autre que eeHe de eODl
merce, les associés ne soDl pas lenu olit..lai-

(3} Troplong, no 5_2; . Jalepcyre el Jou d in, nO i9
el5:i•

(4) lerlin, Réperloire, yo Sociélé, eel, 6, J :; ,
p. 5:>6et 337.

(5) Proudholl, Trailé d l'ulu(ruil, l. 4. no. 65,
.0 6 i Duvel'gi r Société, no 5 5 j.:> ; D. r n
lon, t.17, no 354; Troplong"Prescription, t. 2,
110 84. - Contra, Fremery, Eludes de droil com
mm'dal, JI. 50 el suiv. i Ymcent, Législation com
merciale, l. 1, p. 97.

(6) Sirey, 56, 1,412; Troplong, nO. 67, 5;)8 69L
(7) ire, 1, t, 3. '
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rement des dettes sociales (art. 1862 et 1865) ;
de l'a u tre, l ' art, 61 du Corle de procédure
porte que l'exploit d'ajournement doit cont é
nir les nom, profe sion et domicile du deman
deur, ainsl qne le nom ~t demente du défen
deur ; l'art. 69 excepte l'Etat, le trésor public,
le ad rnini trations on établi sements publics
et, d'aprés son 6, les sociétés de commerce
tant qu'elles existent ; il n'exceptc point les
ociété civiles ; ces société resterit done sou

mi e :1tI droit commun et aux disposition im
pératives de l'art , 61 ;

1I Itendn , en fait , qu'il s'agit, dan la cause,
d'une ociété pnrernent civile , et qne la com 
pagnie a figuré collectivernent , poursuite et
di ligence de on d ireeteu r , dans l'exploit in 
t ro ductif de I'action en premiere instance et en
COIll' d'appel , san tlésigner individuellement
le eize membre de la société ;

uemlu que, fondee ur la déclaration du
;>0 novernbre HS49 , la maxime : nulen Franco,
eacepte le roi, ne plaide par procureur, si
gu iñe que, pour intenter ou soutenir une ac
lion judiciaire , il faut étre en nom dans les
qualit és de l'in tance; admettre IIn mandataire
ímple, ordinaire, volontaire, afigurer en son

norn , comme mandataire dans l'acti on , dans
I'instance, dan les [ugernents , ce ser-ait l'assi
miler a un tuteur ; la raison el la loi s'y oppo
sent : un cointéressé ne peut non plus, en
matiére divi ihle el non solidaire, agir seul au
110m de e cotnté res és ni ubil' personnelle 
ment une condamnalion qni sel'ait exéculoil'c
contre eu ;

lt ttendu que I'application rigoureuse de
ee principes a la can e peut .l'autant moins
faire de doute, qn'il ne s'agil pas lfacles con 
servatoires, mais d'nne action tlirecle et prin
cipale, et que le' noms , prúfession et domi
cile de membres de la sociélé ne sont indiqués,
ni dans re. ploil, ni tIans le jugement 1 ni dans
l'arrét. 11

Dans I'e pece du tlernier arrel, les syndics
de la sociélé dont l'origine remontait ti plus
d'lIn ieel e avaient con tamment exercé es ac
tion jlldiciaires; jamais ancnne proteslalion
ne ~'élait élevé e; le temp' emblait avoir con-

aCI"é leur droit , el c'e 1 pour ce motif qll e la
cour d' i a vait con iJéré comme régllli er" le
ajourne.ments .10nn é.: en lem' noOl seul. La
cour de ca sation n'a pas p usé qu e les cir
con tance , qnelque favorabl e tJu'ell es soient,
pui 'en f e eu el' la "iolation de l loi.

_o, Duvergier (1) aUaque vivem ent ceUe
di linclion. 11 uffit ti son ens que l oci été
civile con tilue un ll'e moral, ce qlli n'e t pa
conte té pour qu'elle oit réputée prr onne
civile, et que les gérants qu'elle s'est donnés

aient la capacité nécessaire pour la représenter
en justice, Ce sont, d it -il , deux cho ses corré
latives que I'étre moral el la personne civile ;
elles s'engendrent réciproquement, ell es se
tiennent , et il est d'autant moins rai sonnable
de les séparer dans les sociétés civiles. que les
associés ne sont pas expos ésaplus de dangers ,
qnand leurs actions sont exercées par le man
dataire de leur choix . que s'ils les exercaient
eux-mémes, puisque, le preces perrlu, ils n'en
courent qu'une condarnnation divisible.

Cette argumentation n'est pas fondé e. JJe
princlpe général, en matiére d'action, c'est qu e
nul en Frunce r etccepte le roi, ne plaide
par procureur (2) : en quelque qualit é qu'on
agisse, on comme demandeur , ou comme dé
fendenr, il faut agir en son nom personneI.

Iais on a compri - de tout iemps que l'ap
plicarion stricte de la regle pouvait avoir de
grands inconvénients; que la né ce ssitéd'appe
ler tous les intéress és augmentcrait les fr ais ,
entralnerait des lenteurs ; qu'en certains cas
rnérne il serait .i peu prés impossible de le
faire, De I ~ des exceptions que la loi moderne
a confirmée et étendues .

Aux termes de l'art . 69, C. proc. civ ., les '
établissemcnt s pnblic s sont assign és au bureau
de leurs préposés ; .

Les commun es , en la personne des maires ;
Les unions et directions de cr éanciers , en

la personne des syndic ;
Les sociétés de cornmerce. en la maison 0

ciale; a défal1t .ie maison sociale, an domicilc
d'lln asocié.

Per onne a m ém ent ne co ntestc que le
établis emen t publics , les commun s, les so
ciété de commcrce conslitucnt des ell'es mo
ran:; la lui cependant s'en occllpe, elle dé
cIare expre sément qu e les a signat ions données
aleurs !'epré en lants seroDt valalJles-: pOlll'quoi .
si I'e. i lt'nce reconnue o'un etl'e moral con·
duit virlllellement él ceHe conséquence? La
loi a-t-elle fait IIne cho e inulile, on n'a -t-on
pas , au cODtraire , senli la nécessilé d'une dis
position explicite 1 paree qu e les ficlions se
I'enferm:mt tIans les plus étroites lim ites , et
IIne exception n'auloris:mt pas une autre ex·
ct'plion, il n' apparti ent qn 'a la loi , qui crée
l' tr e mor al , tI'en faire une per sonne ci ile ,
capahl e .l'est er en ju tice?

Celle ob scl' alion uffit ponr remerser tout
le s)' tem e' de Duvcr gier. L'analogi e est une
re gle inc ertaine el Irompeus e : c'e t UI'tOut en
maliere de procédure que cela est Vl'a i. La
tout e t .le rigueur : l'e ception eomme I re
gle. i un lexl e préci - , formel , ne con ac!'e pa
I'e ception, c'e t au principc qu'il faut revenil'.
01', l'arl. 69, C. proc, civ" De parle que des

' t ) 05316 et uiv. par procw'eur el Quesl. de droit, vop 8scr iptioTl ,
) ... ur celte m ime, 11 lY, . ferlin, Ilép., o Plaider 15 j B(lne no , t, ~, p, 1_ ,
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sociétés commerciales. Done la soeiété civile
ne peut se oustraire ala regle générale; donc
elle ne peut ester en justice par ses représen
tants. C'est au nom de 10u les intére sé 011

contre tous les intéressés que les assignat ions
doivenl étre signifíées, apeine de nullité (1).

Que si mainlenant on recherche le motif de .
la loi, est-il si difficile de le trouver ?

11 y a deu. sortes de soci étés cornrnercial es ,
Insociété en nom col! ctif ou en commandite,
et la ociété anonyme,

IAa société en nom collectif (2) ou en com
mandite (5), n'est pas seulement, comme on le
Yerra plus bas , un étre moral, elle se person
nifie dan les g érants dont elle porte le nomo
La raison sociale rendue publique est comme
un acte de l'état civil, et l'a socié auquel est
dévolu le droit de s'en senil' e t au yeux des
tiers la soci été tout -entiere ; elle e résume et
s'absorbe en lui. Tous les associ és responsa
bles sont solidairement obligés au payement
des dettes qu'il contracte. 11 est donc tout
simple que le gérant qui les représente si com
plétement envers les tiers , les représente éga
lement devant les tribunaux,

Dans la société anonyme, il n'y a pas de ra i
son sociale, mais par la nature méme de la
convention , la personne des associ és n'est pas
obligée: c'est un e association de capitaux, Qlli
done, outre les agents légaux de cette soci été,
pourrait former des demandes en justice ,
ou répondre aux demandes formées par les
tiers (4)?

Dans la société civile, au eontraire , l'enga
gement per onnel e t de l'e sence du contrat ;
mais la ociét é n'a pas de yrnbole e t érieur ,
elle n'a pas de nom ; elle ne se pcrsonnitie daus
aucun de ses mernbres ; et de quelques pou
voirs qu'elle investis e le gérant , il ne peut
étre qu'un mandataire , s'engageant pour sa
part , comme il engage dans la méme propor
tion chacun de ses eommeUants. Une sociélé

(1) Boncenne, t. 2, p. 132, - En sen s conlraire ,
Troplon g, no 693.

l2; Tro(llon¡;, nO69:> . - En sens con lra ire , pour le
, ociétés en noro collec lif, Boncen ne, l. 2, p. 15_.

(3) Bonc cnne, t. 2, p.t5:! i Duvergi er , nO:>17; Trop
long, no 692.

ILA u, DE ocr·ti eo ! p L1. •

civile, pour les tiers, n'est pas tel OH tel as O·

cié; c'est tout le monde ; tout le monde des
lors doit agir ou erre attaqué dircctement.

Qu'on ajoute maintenant , d'un colé, la ra
pidité qu'exi gent les op érations comrnerciales,
la nécessité d'une promple olution, quand de '
proces s' élévent , ct la facilité d'ex écuter les
condamnalions solida ires ; de l'autre , la diffi
eulté d 'aueindre des a sociés dont le puhlic
ignore les noms, la po ibilité de' d ésavenx ,
et des longues procédures qui les suivent , et
qu'on décide si la di stinction consacrée par les
arréts de la cour de ca sation n'e t pa com
pléternent justifiée! .lais, nous le r épétons ,
c'est prendre un soin superflu : le texte tic
l'art, 69, C. proc. civ., repousse éuergique
ment toute critique. Le ociét és de commerce
étant nommément compri es dan le excep
tions qu 'il énumére, les ociétés civiles en sont
exclues: qui dicit de uno, de altero negat.

ous terminerons par deux observations :
21. La premiere, c'est que l'art. 69, C. proc.

eiv., ne recoit pas d'applieation aux associa
tions en participation : elles ne forment pas un
étre moral ; a plus forte raison ne peuvent
elles étre érigée en personne civile : ce serait
un effet ans cause (5).

22. La seconde, c'est que la constitution de
sociétés en etres moraux , qui a sure au
créanciers de la ociété un droit exclusif SIlJ'

le fonds social, n'empéche pas que, si le fonds
ocial e t insnffisant pour les payer , ils ne

pnissent s'adresser au patrirnoine que les as
sociés responsables se sont réservé , 53Uf, en
ce eas, aeoncourir avec les cr éancier person
neis de ces associ és. Le principe établi en fa
veur de cr éanciers sociaux ne tourn é pas
centre eUI. Licet alicui adiiciendo sibi ere
ditorem , creditoris sui {acere deteriorem
conditionem, L. 1, . 2, ff. de separationi
bus (6).

( ) Boncenne, loco cit.; Duvergier, no 517; Trop
lon g, no 692.

(5) Boncen ne, t. _, Jl. 132; Troplon¡;, no G 2.
(6) T ro plong , no 865; Duvcr r,icr, no 406. - En en~

co ntraire, Duranton, t, 17, no 458.
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en PITRE 11.

DISTINCTIO

o lIlE.

25. La ociété e t civile 011 commerciale.
La oc iété ci ile e 1 univer elle ou partlculié e. 

Caractere di tinclif de ce deu genre de 0

ciété, La ociété univer elle e I a peu pre aban
donnée.

25. Formes diverses de la oci élé commerciale.
6. Comment di tinguer la société commerciale de la

ociété civile.
27. Le qualifications ne changent rien a l'essence des

contrats,
2 • Le ociétés formée pour Pacbat et la reyente

d'Immeuble ont purement civiles. quoiqu'elle
aient I'apparence de oci ét és commerciales.

29. 11 n est de méme de ociété formée pour la
perceptloa et la joui ance d'un p age.

:>0. Pour I'édtñcation d'un marché.
51. La société relative aI'établ issement d'un canal on

d'un chemin de fer, e 1 commerciale.
3 . Une ociété d'a urance a prime e 1 commerciale.
33. Quid, de ocié té d'a urance mutuelle?
:> • Le oci été formée en commandite el par ac

tion pour I'exploilalion des mine, ont commer
ciale •

35. Di entiment avec Duverg ier ,
36. E amen el critique de on opinlon.
57. rrét relatif ala quesüon,
38. Une ociélé en commandile pour l'achat el la re

vente d'immeuhles n'e 1 (la nulle, en ce sens que
le actionnaire olent fondés a réclamer leur
mi e, leur con entement étant le ré ultat d'une
erreur.

39. rrét de la cour de Rouen et de la cour de cas a
tion en ce sen .

de ociété
la oci olé commer-

(1) royo TropllJng, nO' 56 el uiv.

DES OCJÉTÉS.

soit pour I'exercice de qu lque métier ou pro
fes ion, est aussi une ociét é pa ticuliére,
(1842, C. civ.)

TOUS n'avon ríen a dire de ociété uni
ver elles. Ce genre de con ention ne e ratta
che par aucun point au plan que nous suivons;
rien ne serait d'ailleurs plus inutile que d'en
exposer les conditions, car depui longtemps
la oci été universelle n'a plu qu'un intér ét a
peu prés hi torique (1).

Que dans I'enfance de ociétés humaines, le
entiment d'un dangcr commun rapproche et

confunde d s exi tence trop faibles dans leur
i olement; que des familles entiere , con
fondant Ieur pr ésent et leur avenir, le éali
tés et les espérance, e ra emblent auméme
foye , a la m me table, c'e tune cho e toute
natureJle; on se réunit, on e serre our e
défendre mutneJlement.

ai quand l'industrie e développe ti I'om
bre de la libert é, et qu le lois a uren t au
pln humble el au plu pauvre de citoyen la
m éme protection qu'au pln riche et au plus
éminent de la cité, quelle peut etre l'utilité
d'a ociations oú tout 'ah orbe ju qu'á la
personne de a ocié'? Comment concilier avec
le gene qui n ésultent , le lib e allu es
que l'industrie réclame? Comment urtout ,
aujour 'hui que tout tend a s'individuali el'
parmi nou , retronver ces 'ives S) mpathies
an le quelle une soci étéuniverselle ne peut

pa merne e concevoir?
L con el' ation de ociétés univer elles

dans le Code civil, quoíque avec de grand esmo
dificati ns , a été une conce ion faite a elle
sorte de re pect super titi eu qui s'attache ti
I t c q i vi illit, comme i la légi lation n'a
vait pa an i es progre !

_lS. Le' diver e forme de la société cem
merciale ont :

La oci ét é en nom coltectif, dont l'objet est
de faire le commerce ou une raí on ociale,
el l'e t pr incipal d'engager iud éñniment les
a ocié (_) ;

La oci ét é en commandite , dont le but est
le mérne, mais dan laquell e de a. o iés, im
pI s bailleurs de fond e placent, ou le nom
de cornmanditaire , . cot éde a ociés solidai
res el r pon able ;

(2) Troplong, no 559 ; Potbier, Société, no 57j
Parde u. t . ,n° 1 04 el suiv.
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" Toute entrepri de fou niture , d'ag n
n ce . bure ux d'affaire , établi emen de

vente a l'encan , de pectacl- public ;
Toute opération de change, banque et

11 courtage ;
11 Toute les op iration de hanque publi

n que;
n Toute obligation entre négo iant , mar

n chand et banquier ; entre toute per onnes,
11 le lettre de change ou remi e d'argent
11 faite de place en place;

n Tonte entrepri e de con truction el tou
achal ,venle et re 'ente de b liment pour

II la navigalion inlérieure et extérieure;
11 Toute pédilions maritime ;
n Tout achat ou vente d'agré ,apparau et

II avi taillement ;
11 Tout affrétement ou nolissement, emprunt

11 ou pr t a la gros e;
n Toutes assurances el autre contrats con

11 cernant le commer e (le roer;
Tou accord et convention pour salaire

11 et lo el' d'équipage ;
1I Ton engag ment de gens de mer pour le

11 ervice ti b timents de commerce (art, 65
1I et 635 du C. de comm.).

Tel e t done le cercle an lequel e meut
in a iabl ment la ociété commerciale. Tout
autre fail appartient a la loi civile, el ne peut
etr la m tiére que d'une ociété civile (1).

27. Peu imporle d'ailleui I quali cario
donné par le' partie ala con ntion qui l
lie; les dé no minations ne euvent pa plu
conférer a une ociété P rement ivil le ca
ractére et le el de la ociété commerciale,
q i'elle e peuvent tran form r une ociété
commerciale en ociété ivile. 'agit-il 11 un
de fait pécialement prévu par la oi om
ID rciale, d'une mise en commun de capitau
et d'indu trie, pour acheter et revendré de
denrée ou de marcbandi e', p u faire J
banque, pour e ploiter une manufact re 011.
préparer d armement, 'e tune oci 'té
commerciale. II o' 1 pas au pou oir e con
tractant de luí enlever ce caractére (2).

_ . 'agit-il d'un fait qui ne r ntre pa dan
le prévi ion du Code de commerce, J 0

cié é donl il e t la b e e t, en d 'pit de tipu
atio ,une so i ité i ile, in i , le conlrat

formé pour a betel' et r ndr de imme ble ,
oit dan leur état primitif', oit apré le avoir

répar é , recon truit ou modifíé d'un faeon
quelconque, e t un contrat civil (3). On a
longtemp di puré ur ce p int : le avi se
ont partagé , et plus d'un arrét a jugé qu'une

telle ociété, formée dan la ue de éculer,
ne pouvait pas ne pa tre comme ci le, ur-

La ociété anonyme, société d'écu plutót
que de per onne , instituée pOUl' réali l' de
astes entrepri es, el De pouvant e i ter ans

une autori atíon péciale du gouvernement ;
Le a sociations en participation, elative

aune ou plu ieur opération déterminée d'a
vanee, société inconnues de tier • et don le
contractant peuvent a leur gré régler les con
ditions, la forme et les effets,

TOUS eron naturellement amen' ti donner
sur chacune de ces conven ion le développe
ment qu'elles réclament, en commentant les
disposítion du Code de commerce qui 'y rat
tachent ; il nous suffit, quant a présent, de
les indiquer, pour marquer avec préci ion la
dilférence qui les sépare de ociétés civiles.

26. Toute les ociétés , quelle qu'en soit la
nature, tendent au meme but : travailler en
commun, gagner et partager le gain. ais
I'objet de. spéculation et la po ilion de inté
re sés ne sont pas les mémes, abeaucoup pré ,
dans le sociétés civile et dan le ociété
commerciales. Quand l'as ocié civil n'encourt
d'autre danger que de payer a part de dette ,
et adéfaut de pa ement, d' tre pour uivi r
e biens, l' ocié re pon able, dan le ocié

tés commercial ,e t soumi a la olidarité , '
la contrainte par corp , a la failli e. a per
sonne, se biens, son honneur méme ont en
gagés. JI y a donc un intéret immense et ponr
les associés et pour le tier, ace que des con-
entions dont la fin e 1 si di érente, ne soienl

pa confondue.
ai oú lrouver le mo n 'éviter l'erreur ,

et comment , dan la multiplicité de fait qui
peuvent ervir d'objet au transaction pri
vées, di tinguer , a coup ür , ce qui e t civil
el ce qui est commercial? La démarcation e 1
elle i nettem nt po ée, i pro onde, que de
contrat dont le but e t le méme ne pui ent,
en aucun cas, re étir la méme apparence , 1
que le caractére légal des tipulalion oit con
stamment r connai sable?

Le danger de la confusion e t plus apparent
que ré l.

Une ociété ne peut étre e mmerciale, i el e
n'a pour objet un fait de commerce.

Or la loi a limi ati ement énuméré ce q , He
con idere comme acle de comme ce; elle
appelle de ce nom :

Tout achat de denrée et de marchandi es
n pour le revendr é, oit en nature, oit apres
11 le avoir lra aillées et mi en eeuvre , ou
l' mérne pour en louer implement 1usa e;

Toute enlreprise de manufactures, de
n commi ion, de transport par terre ou par
n eau;

(1) Troplong, no Slt7; alepeyre et ourd in,
n·5.

(2) Contra, Troplong, n 5 t 531.

(3) Troplong, no 319el 53; alepeyre el Jonrdain,
nO t ; Parde u. t.l, notO; erlln , Quest. dedroit,
'oCommerce (acte de}, 5 5.
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tout quand elle intervenait ntre des commer- IJI reurs sont asslmilésau négociants, et peu
cants. La cour de ca ation a terminé la con- . " vent, comme eu , tomber en fail lite (arti
troverse, en déclarant, le 14 rlécembre '1819 (1), III ele 546}; - que ces di positions s'appllquent
11 que I 'ente d'immeuble n'étant pas pla- II nécessaircment a l'a ssurance aprime eontre
)) cées par l'art. 632 du C. de comm. au nom-Ill I'incendie, puisque eelle-ei est de m me na
II bre de acre de commercc, les a ociations II ture que l'autre, toutes le deux ayant éga
II pour une spéculation purement civile ne II lement pour objet de garantir les propriétés,
" chang aient pas la nature de cette opéra- II et d'indemniser des sinistres, moyennan t une
}I tion (2). II JI prime; qu'iJ suit de ces principes que la so- -

É 'i(lf'mm nt, de immeuble . usceptibles II ciété d'a surance aprime contre l'incendie,
d'bypothéque, et dont la tran mi 'ion est ou- II formée par Dupin de Valéne et Ci?, était
mi e aux formalité du droit civil, ne peuvent :1 eommerciale, et que cette société ayant ce sé
pa étre a imilés a de ehose fongihles , dont ¡, se payements , a pu erredéclarée en état de
la po se ion el la propriété se confondent, ou II faillite (6); 11

a de marchandi e • cho es es entiellement lío Que les ociétés d'assu ance a prime sur
mobiles, el destinée aune succe sion d'alié- la vie des hommes doivent , par la méme r' i
nations qni ne réclament point de contrat ré- son, étre rangées dans les sociétés commer-
gulier, ciales (7) ;

L'application de ce príncipe a conduit les 53. 6" Que "il en est autrement des compa-
anteurs el I s tribunaux adécider : gnies d'assurances mutuelles, c'est parce que,

29.1° Qu'une ociété forrnée pour la percep- dan la réalité , le contrat qui les constitue ne
tion et la jouissance d'un péage sur un pont forme pa une société ; et que, ponr nous ser
achevé, an moment oú se forme la société, est 'ir des paroles de 1. le conseiller Faure ala
une ociété civile, cal' elle a pour objet l'ex- cour de cas ation, le 1lí juillet 1829, son uní
ploitation d'une chose immobiliere (cour de que objet est une communauté de ri ques ,
cas ation, 25 aoút 1820) (ií) ~ dans laquelle chacun des intéres és consent a

50.2° QlI'i1 faut attribuer le méme caractére faire un sacrifíce pour diminuer , aurant que
él une ociété qui a pour objet l'édifícation d'un pos ible, en cas d'mcendie , le dommage qu'il
marché (cour de Pari , 11 déc, 1850) (-i); éprouverait (8).

51. 5° Qu'au contraire , la société formée 1I serait inutile de multiplier les exemples,
POUl' l'établi ement d'un canal ou d'un che- II suffit de constater que le moyen infaillible
min de fer , e t commerciale (lJ), paree qu'elle de lever les doutes sur le caractére des société ,
a pour objet et ponr but une entreprise de est d'en comparer I'objet avec la définition
tran port (65_, C. de comm.); de arto 652 et 635 du Code (le commerce,

:>2. 4° Que la ociété d'a surance aprime 54. ais quelle solution adopter pour les
contre l'incendie e t au i commerciale. Une oeiété en eommandite et par action , eon-
diffieulté s'était élevée a cet égard ; el, bien tractées dan la ue d'exploiter une mine de
que I'art. 653 du Code de comm. cornprenne houille? La loi du 21 avril 1810 déclare, arti
formelIement l'a surance parrni les faits de ele 55. que l'exploitation des mines n'est pas
eomm r e, le tribunal de Valencienne avait considérée eomme un commerce. La con é
décidé qu'une société de ce genre n'avait pn quence de eette di po ition n'est-elle pas que

tr mi e en faillite; la péculation , disaient la ociété dont cette exploitation est la matiere,
le motifs du jugement , en raison de objets constitue , sous quelque forme qu'elle appa
au. quels elle 'applique , ne pouvant ctre que rai e, une ociélé civile, la divisioll du capital
civiJe. en aetions ne pouvanl changer la nature du

_ ai ce jugement a été ca é par arr t du fait qui sert de fondement au contrat?
anil 1 _ , au rapport de . Zangiacomi : e'e tUlle grave question, cal' selon qn'on la

([ tt n.11I qll'aux termes du Code de com- I'é out daos un en ou dan l'autre, la cOlllli
» merce (art. 635), l'a urance maritime e t tion des parties eontractanles e 1 singlllierc
)t réputée a te de commerce; - que le a u- ment modifiée.

Eo en conlraire, arr~t de la conr de Rruxclle • du
2 et 6 déc.1837,1 r déc. 1838 (J , de 8" 183 ,JI, 496;
1 39. (1, 42) j Liége, juill. 1 40 ( J, de B., 1 41,
(1.317),

(7) Trolllong, no 349; falep )'re et Jourdain. no 10.
(8) Rouen, 9 oc!. 1 .0 (DaBoz, a, t. 4. p. 415; Trop

loor. , no :>2 \ . Douai. -1 epI. 1 20 (Ualloz. a. 1. 4,
11, 15; cour de ca - alion ,'I5 j IllI1. 18. 9(' lrey _9,
1,315); Troplong, nOI J ,3-tJ¡ Que.nault. Assuran-

I
ces tel'l'estl' s, 1'· :; 12; Tr0l'long, no' 14 el :543j la
lepcyre et Jourdaio, no 11.
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DE OCIÉTÉS. 7

Si la société est civile, la position de gé
rants et des actionnaires est la rneme al'égard
des tiers. Les gérants, simples mandalaire ,ne
sont tenu que d'une part des dettes ; la con
trainte par corps ne leur peut pas étre appli
qu ée, et si l'un des actionnaires meurt ou
tombe en décunfiture , la société finito

i, an contraire, la société est commerciale,
les gérants sont tenus indéfiniment des deues,
solidalres , contraignables par COI'PS, soumis
au dan gel' de la faillile; tandis que les action 
naires , apres avoir versé leur mise, sont a
l'abri de toute actioo; el ríen de ce qui modi
fie leur capacité n'infíue sur le ort de la con
vention.

Les cours de Paris (1), de Caen (2) , d'An
gers (5), de Dijon (4), de Bordeaux (lJ), di tin
guant entre le cas oú les con ce sionnaires de
la mine s'associent, el celui oú la société , ap
pelant a elle les tiers, rever la forme d'une
commandite, avec des gérants , une raison 0

ciale, et un capital divisé en actions , ont dé
cidé que, daos ce dernier cas, la convention
tirait , et de sa forme et de son but , un carae
tére tout commerciaI.

La cour de Greooble, au contraire, a décidé
que l'emploi des forme propres a Ja comrnan
dite , ne pouvait imprimer a la société un ca
ractére et des effets en désaccord avec le fait
dont elle procede (6).

51.>. Duvergier embrasse celte derniere opi
niou (1). JI ajoute que non-seulement la
création d'actions au porteur ne changc pas la
nature du fait en vue dnquell'a sociation est
formé', mai encere que la division du capital
en actions, en y attachant tous le effets qu'elle
comporte dans les sociérés commerciales , n'a
rien d'incornpatible avec les regles essentielles
des soci érés civiles. Duvergier (8) exprime en
suire que si la juri prudence présente encore
de incertitude ,sa tendance est évidemrnent
favorable :)11 systéme qu'il émet , et iI cite a
I'a[lpui de ceUe a'sertion, troi' aloréls de la
com' de rassation , des 25 aout 1820, 7 février
1826, liS avril 1854; un arrét dc Paris du
1'l décembl'c 1 '30; un al'rét de Renne du
15 juio '18 5::; , ennn une déci ion du conseil
il'Él at , dll 7 jllin 1856.

36. Le moindl'e embarras de Du\'crgier
n'c'st pent- ll'e pas de concilicr ceUe olution
:I\t'C la doctdne qll'i1 pl'ofes e, tlocll'Íne I'ai
onnabJc et vraie, (Iue pour appréciel' avee

(1) Pari ,19 aol1l1 1 (Oalloz, 41,2,274).
(2) Caen, 26 janv. 18:56(Dalloz O, 2, 222; Trop

lon g, na 357).
(3) Anger ,5 fév, 1M2 (Oalloz, 42. 2, 56).
(4) Ilijon, aHil18U ([)al1oz, 41, 2, 8_; Trop-

looro, no 531).
(5) 1I0\lleaUll, 22 ju in 1 32 (Oalloz, 34,2, 48).
(6) Un 50 'iélé forméc pour I {' ploílalion d'une mine

certitude la nature el le effets des conven
tions, iI faut les dépouiller de leur enreloppe,
et aprés en avoir fixé le caractére, sans 'arre
ter aux stipulation des partíes , en tirer les
conséquences legales. Or, la loi déelare exp e 
sément que, dans les soeiété civiles, relative
ment aux tiers , l'obligation d'acquitter les
dette pese indistinctemeut sur tous les asso
ciés , et que chacun est tenu pour sa part vi
rile. La loi déclare encore qu'á moin de tipu
lation eontraire, la mort , I'interdiction t la
déconfiture d'un seul associé, entralnent la fin
de la société,

Commenl done Dnvergier admet-i1 que 101' 
que le capital ocial a été divisé par ac
tions , chaque actionnaire n'est tenu, méme
relativement aux tiers, que de payer a mise?
Comment admet-il aussi qu'en I'absence de
clause contraire , le déces , l'interdiction , la
faillite de I'un des assoeiés ne mettent pas fin
a la soeiété?

Duvergier n'aurait-il pas été conduit, pour
justifier son opinion, él son insu méme ,
a des concessions dont la con équence est de
confondre des contrats de nature diver e, el,
par un amalgame hizarre de tipnlation qui
s'excluent , a creer une couvention de société
qui ne oit ni commerciale , ni eivile, partici
pant un pen de l'une , un peu de l'autre , le
dénaturant toutes le deux , genre bátard que
ni la loi civile , ni la loi commerciale ne peu
vent avouer ?

ne breve et sub tantielle exposition des
principes d émontrera :

1 0 Qu'une soci été en cormnandite et par ac
tion , quand elle a pour objel de . péculer ur
des choses mobiliéres , est néces airement une
sociét é commerciale;

20 Que cene fo me de ocié té ne répugne n
aucune maniere á.l'exploítanon d'une usine,

Selon l'art, 1832, Code civil, u la société e t
JI un coutrat pal' lequel deux ou plu ieur
JI per onnes conviennent de m ttre quel ue
JI ehose en commun , dans la vue tle partager

le bénétice qui pourra en résulter. 11

in i le principe de la société ci ile, c'e t
I'engagement de la per onne. Le capilan ou
l'intiu trie mis eo commUll n'en sont que I'ac
e oi re, el de I<i :mit que la morl natu elle,
la mort civile, l'interdiction et la déeonfilure
de l'un des associés, enlraineol la llis olution
de la société: iI faut bien que la convention

n'e t pa une ocié té commerciale, et par uile elle
n'e t pa a 5l1jeltie, pour a validilé, aUl formalilé re
Ilui e ¡lour le ociélés anooyme . (Pal'i ,ca ,,7 'év.
1 56 j Renne , 1:; juin 1 53; . lepeyre, T, aUé del
soe., no 1 ; Bru . •, ca ., 1 déc. 1 :i .)

(i) Duvergier. no 4 5,
(8) 1'0 -l85. -Troplong (\éfend all i \'orinino de Du

vergier , no 14:; .
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3 DI TI CTIO

c quand I personne dont la considé ation
a été la cau e principale du con entement, pé
rit, 'efface ou diminue,

L'a ocié, dans le ociété civile ,n'engage
pa eulement le pré ent; il engage au si son
avenir. Per onne ne conteste que, quelles que
soient le tipulations faites entre le parties,
i le dette e cédent le capital acial. chacune,
ur la réclamation des créancier • ne soit tenue

d'y contribuer dao une égale proportion. Or,
comment, a moin que les asocié n'aieot
formellement accepté la condition contraire,
la sociéié continuerait-elle, quand l'uo d'eux
e t dan une telle ituation , qu'il ne peut plus
e ntracter d'engagement, ou qu'll n'a plus la
po ibilité d'acquitter ceu que la société doit
contracter pour es spéculatioos?

Dan le ociétés par action , quand la divi-
ion dn capital n'e t pa eulement une chose

de forme. mais que, dan l'iotention des par
ties contractantes , elle tient au fond méme de
l con entíon , et qu'elle a pour objet de leur
a urer la position que la loi commerciale fait
aux actioonaires daos le ociété commercia
le ,la per onoe de I'actionnaire n'e t comptée
pour rien ; la mi °e e t tout; et, comme aprés
le payement de la mi e, il est libre de toute
obligatioo actuelle ou future, soit eovers ses
coa ocié it a l'égard des tiers, le événe
ment qui l'atteignent dans 00 état ou dan
e bien oe touchenl pas la soeiété, Qu'im

porte qu'il meure , ou qu'il oit frappé d'inca
pacité , ou qu'il cede e droits, des que les
garantie de la société n ont pa amoio
<trie?

Or, i telle oot le différence qui sépa
reot la oci été civile et la ociéié par actions,
comment, sans altérer le caractere de la so
ciété ci ile, y tran porter non- eulemeot la
forme, mai le effets de la société pa ac
tion ?

Du e gier n'a rieo trouvé de mieu contre
tte objeclion que de la oier : apre avoir

u po é que l divi ion du capital o action
n'e t pa in ompatible avec la ocíété ci ile il
uppo e encor que dan la ocié té ci ile
omme d n la ociété commerciale l' ction

naire n'e 1obligé qu'á concurrencedu montant
de actions. ai oú trouver la ju tification
d'une tell doctrine? E t-ce que Du gier
Iui-méme ne d .clare pas que I forme e t sans
in uen e ur I ond d cho e ? E t- qu'il
n'a pa é rit que la di i i o du capital en ac
tion oe changeait pa la nature et le effet de
la o iété? E t-ce qu'enfio. d'accord a ec tou
le auteur , il n'a pa proclamé que toute ti·
pulatíon dout l'objet e t de re ureindre la re 
pon abilité de a ocié ci il ,e t inoppo able
a IX tier , dan le ca m me o ú e u -ci I'ont
connue , 'il n e ont oumi form ellernent
a la uhir? dmettre (Iue , par la ule appli
catión de la form de oci été cornmerciale a

un fait e sentiellement ivil, les associé sont
affraochis de leur principale obligation , c'est
bouleverser toute l'économie de la société ei
vile. on , on oe peut pas avoir les avantages
de deu: contrats a la fois , et n'accepter les
charges d'aucun d'eux: ou la société est ci
vile , et dans ce cas , l'associé est soumis a
payer, pro parte mrili, les dettes que le fonds
social ne peut acquitter ; ou la société est
cornmerciale et alors seulement I'a socié peut,
en justifiant du payement de ses actions,
échapper a toute obligation.

ais, d'un autre coté, des actions au porteur
sont des titres e entiellement comrnerciaux;
et ces titres, dont la tran mission se cache
aussi facilement qu'elle s'opere , sont directe
ment et absolument incompatibles avec un
contrat dont le principe fondamenlal est l'en
gagement de la personne,

Une société en commandite par actions, avec
un gérant re ponsable et une raison sociale, ne
peut done pas ne pas étre commerciale,

ais ce n'e t pas tout: aprés avoir prouvé
l'incompatibilité des formes de la société en
comrnandile avec la société civile , il faut eo
core démontrer comment l'exploitation d'une
mine, que la loi déclare expressément un fait
civil, peut cependant etre la matiere d'une so
ci étécommerciale.

Qu'une société dont l'objet est de spéculer
ur de cho es qui ré istent par leur essence a

la péculation commerciale, ne pui e, de
quelque forme qu'on l'entoure, étre une so
ciét é commerciale , la néce ité le veut ainsi,
On ne fait pa violence ala nature des choses.
Ain i la juri prudence de la cour de ca sation
a décidé, comme nous l'avons dit, qu'une so
ei été contractée pour acheter el revendr é des
immeubles , ne pouvait etre qu'une société ci
vile , le but que les a ocié se proposent ne
pouvant conférer al'objet de la spéculation un
caractere commercial.

Iai si la spéculation a pour cause des choses
mobiliéres , fongible, u ceptibles de trans
mi ion manuelle , et dont l'aliénation ne ré
clame pas I'applícation du droit civil, pourquoi
le parties contractante ne pourraient-elles
former une ocié té commerciale el chercher
dan le mode d'e: ploitation qui lui est propre,
dan on unité, dan a marche vive, de nou
vell chance de uccés ?

Une di po ilion formelle de la loi déclare
que le propriétaire ne fait pas acle de com
merc en vendant les prcduits du fonds qu'il
culti e. La con équen 'e de ce principe , c'est
que i une a ociation intervient entre deux
propriétairc pour vendre en commun Icur
ole, leur rin , leur boi , elle est e entielle
ment ch-ile. La péculation ne change pas de

ra ter en ' -tendant ; c'e t toujours leur
cho e qu'il v ndent : il ne funt pa plu acte
de commerce en e réuni ant, qu'il n'en au-
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raient f it en vend t chacun de Ieur coté ce
qu'ils ont récolté.

lais que ces deux propriétaires forment
dans le méme but une ociété collective; qu'ils
créent une raison sociale et qu'ils s'en ervent
en contractant .avec les tiers; estoce qu'ils se
ront recus , pour échapper ala rigueur de la
loi commerciale, aopposer au poursuites di
rigées contre eux l'origine de produits pour
la vente desquels ils se ont réunis? Est-ce
que, sous ce prétexte, ils pourront disputer
aux cr éanciers les garanties inhérentes a l'em
ploi d'une raison sociale, la solidarité , la eon
trainte par corps, la déclaration de faillite au
be oin? Ton , a nrément: il suffit ala validité
commerciale des engagements , que la société
dont ils émanent se livre a des négociations
d'un caractére commercial.

La loi p ut Lien impo er aux tiers l'oblig 
tion de s'assurer si le spéculations de la 0
ciété qui traite avee eux ont ou non un earac
tére et un but commerciaux; mais on exigence
ne va pas an dela. lis n'ont pa a 'enquérir de
I'origine des produit mi en rente. Si da s le
premier ca ,en effet, on peut reprocher aux
créancier de n'avoir pas a ez oigneuseme t
appréeié la nature de la convention, et s'armer
contre eux de la connaissanee pré umée des
loi qui fixent le caractére et les conditions de
contrats , la ju tice ne permet pas qu'on leur
impute un défaut de vérification a peu pr és
impo sihle, Il suffít qu'ils aient contraeté avec
une ociété régulierernent in stituée el spécu
lant sur ce qui est l'aliment habituel de op é
ration commerciale, pour que l'app rence
les protége, Quelle écurit é le commerce o 
frirait-il , i la foi publique pouvait ain i étre
trompee, et si le engagement des a ociés dé
pendaient de cette appréciation rétro pecti e?

La mérne solution doit s'appliquer a la so
ciété contraeré pour l'exploilation d'une m ine,
cal' la nature méme de I'objet auquella con
vention s'applique n'est pas incompatible avec
la société comrnerciale ; loin de lá , elle s'y ac
commode parfaitement, et quand on jette sur
la loi du 21 avril1810 un regard attentif, il est
facile de e convaincre qu'en d éclarant que
l'exploitation de mines n' était pas con id ér ée
co mrne un commerce, et qu'elle ne erait pa,
sujelle a patente, elle n'a pa eu en vue le cas
O" une société en commandile el par actions
anrait él ' fol'O ée pour e ploiler une conce'
sion.

L'exploitation de mine e He intimement
ti la pro périté publique; elle exige de
(lui l'cntreprennent ,des travaux el d e~

énorme et la orlune ne echa ge pa
jour de fournir une compeu ation au

C1ÉTÉ •

fices qu'on a faits. Que de tré ors ont engloutís
les mines d'Anzin avant de rien produire!
J ais les po e seurs de grand capita ont
rare ; c'e tune orte d'ari tocratie qui a on
orgueil; et c'est pour cela que, par un heureux
re tour aux idée appliquées par Colbert él l'a
ristocratie de son temps , la loi du 21 avril
1810 n'a pa voulu qu'on as imilát a de mar
chands el qu'on grevát d'une patente le hom
mes qui seraient a sez hardis pour ten ter de
exploitations si coüteuses. 'était-ce pa a ez
de chances de ruine attachée aI'entreprise,
sans y ajoutcr le danger el le dé honneur d'une
faillite '!

La disposition de I'article :>2était d'ailleurs
en harmonie avec le caractere imprimé pa la
loi ala concession. La mine est un immeuble,
entiérement di tinct de la u rfa ce , u ceptible
d'hypothéque, et oumi ,quant él a tran mis
sion, aux regle de la loi civile. Il était donc
conforme au droit commun que le conce ion
naire, en exploitant, ne fit pa acte de com
merce. C'est pa application de ce P incipe
que nou avons qualifié, plu haut, de société
civile, I'a ociation de deu ou plu ieur con
cessionnaires.

ais si le concessionnaire, au lieu d'exploiter
Iui-méme avec ses capitau ,velld la mine; car
l'apporter dans une oci été, c'est la endre; el
si la soci été , dont le but unique est de reven
dre en détail ce qu'elle acquiert en bloc, adopte
les forme réservées él la oci été commerciale ;
si elle a un géraut , une rai on sociale, des ae
tionnaires , le motif de la loi n'e i te plu ; il
n'y a plu aproteger le conce ionnaire centre
des !lange¡' qu'il accepte , lorsque, renon ant
ti la conclitioo que lui fai ait la loi du 21 avril
1810, il d éclare expressement qu'il entend
faire le commerce.

En la forme, au fond, la ociété e t commer
ciale (1).

En la orme, puisqu'elle en a tout l'appareil,
et que les conditions impos ées pour la validité
des coovention de ceue nature ont été re ' 
plies,

11 fond, pui que l'objet de ses spéculations
est essenliellement commercial, c'e t-h-tlire,
mobilier, d'une transmission facile , et ne ré
clamant point l'applicalion du droit ci il.

Il ne peut pa e faire, l° que le public , qui
a fU ~e formel' régulierement un étn: colleclif,
qui l'a vu se personoifiel' dans les gérants,
contracter sons un nom social el De péculer
que Ul' de chosc qni 'appl'oprien au com
lJinai ODS commerciale , oH trompé dan e
esperances, el pal' uue 11'an formalioll ¡uaUeo
due, prive des garantie attachée él la forme
méme de la societé ;

(t) Dan 1 éme en , vo.r. Vincen des Sociétél
pal'actions, 1837 i Lég;slation commerc., t. V.555,

-En ens contrai e Troplong, no
52 i Duvergier J n 5.

43 5.,;) 7 t
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20 Qne1 • actlounaires , qui n'ont entendu
'cngager que ju qu'á concurrence d'une cer

taine o me, et qui l'ont ver ée daos la cais e
ociale , oient expo és asupporter les censé

quences d'une ge tion que la constitution
méme de la société ne leur permet pas de sur
eiller;

50 Que le gérants enñn puis ent , en dépo
ant leur qualité comme 00 d épo e un ma ' 

que, échapper el la n éce iré de payer les dettes
oeiale aut in rore, aut in culee

1I ne faut pa 'ahu el" ur le motif réel des
di cu sion dont nou cherchons el fixer le
príncipe. Quand une ociété s'organise pour
I'e ploitation d'une u ine, on crée des action :
c'e t le moyen d'attirer les petits capitaux et de
r éali el' de profíts. ai quanc la omme ré
servée pour l' .xploitation e t épui ée et que le
gél"anl e trou e en face de créanciers, en
bulle a leurs réclamations , menac é dans sa
fortune, dan a liberté, alors seulement il se
ouvient de la loi qu'il aurait violée; il n'y
ongeait pa en bauant monnaie; il s'y réfu

gie, il s'y attache avec énergie pour all éger es
engagem nt • Le sentiment de la légalit é renalt
avec celui du danger.

i'e t-ce pa 1 en un mot, l'histoire des preces
qui e onl engagé ? Or, y a-t-il quelque eho e
de si favorable , dan la ré i tance de ces gé
rant de commandite , {1'1'i1 faille les soutenir?
Quand la matiére mérne des spéeulation ré
si le :J la o iété eommrrciale, le devoir du
magi lrat e t, san doute, de négliger la forme
pOllr 'attacher au fondo II faut avant tout re 
pe l r le lois, et le créancier ne peut étre
écouté quand iI récIame les effet de slipula
lions légalemeul impo ihIes. ul n'élant censé
ignorer le Ioi 1 jJ e '1 con idéré comrn com
plrce de I'erreur dont il e plaint. l ais quand
le fond et la forme ont en harmonie, pour
quoi faire aux parties inlértssées une aulre
condiLion que ceHe qu'elles onl choisie?

(1) On peut cHer, dan le méme en, un arrét de la
(Iur de ca_ alion du tO mar 1 U ( irey, 41.1, :>58;

Trorlong. no:; 6), et un arr~l de la cour de Riom du
_1 janv_ 1 42_

(-l ~i r y, :>4, .1-2_
(3) ir ,_ 1. 1 ; Troplong, o- :>27 _
(-1l L cour de Par• • deu" Jeme chambre, a confi rmé

a doclrine par U lJ nouvel al"rél du nov "1 i_ :
• lIendu que Brand n 1 on orl demancl nt conlre

les nde ur I nullit de I i lé P ur I'e lJloilalion
rle I hou ílle e de la Th ur aillol, II Porrol el
de Ba<ieau , ou la déoominalion de Compa!Jnie d s
IlOuilleres d la Tlteuree-Maillot el des Porrots;
que I d fendcur oppo enl \'in ompéleoce du tr ibu
nal, en a\l guant que la -iélé dont 'agit e tune 0
ci té c¡\i1e¡

• latuant ur le déc\icatoire j
• Uendu que la ociélé a pOllr objet I'exploitation

d'uoe mine de houille j que ceHe e ploilation n'e t pa
faite eulement par 1 conces , ion naire , mais par une
réun ion d'aclioonaire lié entre eu par un cle qui

57 _Du ergier affirme que la jurisprudente
tend aconsacrer l'opinion conlraire acelle que
nous exprimoos; on en va juger.

Le lroi arrét de la cour de ca ation , des
23 aoút 1820, 7 février 1826 , lli aoil11854 ,
sonl relatifs ti des ociétés forrnées entre des
conce ionnaires ou elon la fo me du droit
civil. 01', qui nie que, dans ces deux ca 1 la
société ait un caractére purernent civil (1)?

L'arr ét de la cour de Rennes, du 15 juin
1833 , s'applique également 1r une soci été de
deux personnes (2)_

Dans l'espece jugée par la cour de Paris , le
11 décembre 850 , il 'agis ait de l' édifícation
d'un marché par le' propri étaires IIn terrain ,
dans le hut de le louer apres on achevement.
Les porties en s'associant pour cet ohjet,
avaient donné a la convenlion le nom et la
forme de la soci été comrnerciale. La cour tle
Par ís a jugé que la matiere ne s'y prétait pas :
ce qui st évident, ais qu'en peut-on con
dure quant a la qualité des oci été relatives a
I'exploitation des mines?

n seul arrét a nettement jugé la que tion
dans le sens de Duvergier: e'est celui de Gre
noble; mais on peut oppo el' les arrét de
Paris , de Caen, t1 'Angers, de Dijon, de Bor
deaux , dont nou avons rappel é la dale, et
enfin celui (le la cour de cassation, du 50 a ril
'1828 , dans lequel on lit:

u Que l'article 52 ele la loi un 29 avril1810
JI sur l'exploitation des mines e t sans applica
JI tion ne 'agis ant pas d'une exploitation qui
II doive avoir lieu SOll la direciion el pour le
)' comple des conces ionnaires, mais d'une
l) péculalion de commerce ayanl pour objel
JI une réllnion d'aclionnaires (5). 1I

Te omme -non pas aulori és ir dire que le
droit et la jnri prudence se réunissent pom
déclarer légalemenl fOl'mée et oLligaloires les
sociélés commerciales dont I'objet eSll'exploi
talion des mines (4)?

a tous les caracteres d'une société commercialej que
ce n'e 1 (la par la dénomioation donnée acet acle, mais
par ~oo e rrll el.On bUI, que a nalure doil élre défin ie ¡

J) AUendu que la loi a délerminé le ditférenle es
pece de ociél é commerciale ,qu'elle ('n a lracé te
regle , lant dan l' lDléré t des a. ocié que dan cel ui
de t lcr j que celi regles sonl d'ordre llUblic et doivent
élre ma intenues par le lr lbunaux;

JI Ilendu qu e le fooa ocial de la o iélé dont s'agit
a él é liivi é n acllon au porteur j

• lt eodu qu 'au lerme de lalul ociau ,le ac
lion au porl ur ont lran mi ibl es par la tradition
du lilre j que d'apres le méme lalUI les ociélaire
ne p urront jamai élre oumi a un appel de fond au
dela u pri de leur act ion ; llu'évidemment loules
ces di (lo Ílion oot conlraire au princip de la 0

ciélé civile , et tombeol ou l'al'plication du lít_ III du
c. decomm_j

• tlendu que dans une ociété chile la limilation
du rond ocial De limite pa le droit de e éancie ni
le. oblilratio.n de :1 ocié ;
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58, Il reste une question ¡j examiner : celle
de savoir si, lorsqu'on a donné la forme com
merciale éi une société dont l'objel est incorn
patible avec ce genre de con vention ; si, par
e. emple, l'acquisition et la reventé des immeu
bies étant organisées au moyen d'une soci été
en cornmandite, chacun des associés comman
ditaire peut, sous le prétexte que son censen
tement est le résultat d'une erreur de droit ,
rompre son engagemenl, el réclamer du gé
rant la restitution de S3 mise.

:>9. La cour de Rouen a jllgé la n égative le
19 fév. 1840 (1).

ce ttendu qu'en supposant qu'il ne fút pas
licite de donner a une a sociation constitu ée
POIII' I'achat et la revente de terrains, la forme
el les eífets d'une association commerciale en
commandite, cette erreur, dans l'espéce, aurait
été parrag ée par tous les act ionnaires j que les
uns ne pourraient s'en pr évaloir au préjudice
des autre el faire subir a ceux-ci les con
séquences d'obligations prises au nom de
tous ;

11 Que les ehoses ne sont plus entiéres ; que
des acqnisitions consid érables onl été faltes
POIll' le compte de la sociét é; que des engage
ments ont été contraeré vis-a-vis des tiers ;

JI Que les appelants eux-memes , comme le
aun-es soci étaires , ont versé a la caisse social e
le quart de leur mi e, el ont ainsi ex écuté , au
moins en partie , l'acte social; qu'apres l'ac
compli ement de fails irrévocablcment con
somm és, les sociétaires se tronveraient dan la
néce sité d'achever , dans l'int érét commun, les
opératíon commencées;

JI Que I'annulation ou la résiliation de l'acte
social, si eIJe pouvait étre prononcée , n'aurait
ras la pui sanee de réagir sur le pas sé, el d'ef
facer ce qui il élé fait dans l'iDlér~t commnn et
pO llr le compte de lous;

JI Que, dans la méme hypolhese, une liqui
uation précipitée serail désaslreu e pOlll' la

.. Que tous les associés soot teous envers les créan
ciers , chacun pour une somme éga le, encore ' /ue /a
par t de I'un d' eux 11t mo indre , i I'ac le o 'a pas péc ia
lement I'e treiol I'ohl igalion tle cellli-ci UI'Ie pied de
ecHe derniere part (ar t , 1865 et 1864, C. ci v .); que
celle l'e,l lousabililé devi endrai l ¡lIu oire i I'a 'socié
IIOUva il di imuler . on Dom el ~ es ohligat ions a I'aitle
d'o hligation au porleur; que e'e 1 seult:rnent dan le:
ociélés en commaDdlte ou anonyme qUl: le as oci

masse; que ni les regles du droit , ni le prin
cipes de l'équité, ne pourraient s'opposer ace
que la liquidation se fH dans des circonstances
favorables;

JI Auendu, au urplus, que I'errenr de droit
signalée par les appelant ne pourrait , en ad
mettant m éme son exu tence, étre une cause
d'annulation de l'acte dont iI s'agit ;

II Qu'cn effet, l'erreur de droit ne produit
un pareil r ésultat que 101' qu'elle porte sur la
substance memede la convention , et qu'elle a
été le fondement unique du cnnsenternent ;

JI Que, daos l'espéce , l'erreur n'affecterait
que la forme de l'acte , ou tout au plus certai
nes stipulations purernent accessoire , ct lais
serait uhsi ter dans toute sa force la volonlé
des parties ur l'objet mérne du contrat. 11

Les associés com anditair s ' étant pourvus
en cassation , j'ai outenu dans mes conclu
sions que, du rnoment oú le consentement des
partíes avail été lihrement donné. la conven
tion était parfaite; et que ne s'agis ant point
d'un de ce' con rats dont l'effet est ubordonn é
ade certaines solennités, l'erreur sur la forme
élait indifférente ;

Qu'il y avait eu accord sur l'objet de la spé
cul ation , et sur ses condilion , sur la quotité
respective des apports , sur le concours et les
attributions de chacun ; que I'erreur n'ayant
pu tomber des 101" sur la substance de la chose,
c'est- á-dire sur le élérnents es entiels de la
ociété, la nécessité de la ramener aux pro por

tions d'une soci été civile, n'en altérait pas
l'exi uence.

La COIll' a, par un arrét du 9 juin 1 41 (2),
adopté ces conclusions el rejet é le pourvoi. On
De t..loit pas souffrir que les associ és excipeut
rl'une erreur qui ne vicie pas le príncipe t..le la
connnlion, pOlll' se sou lraire aux dangers de
slipulalions dont, en cas de succe , i1s 3nraient
pu, sans difficulté, réclamer l'exécution (3),

De peuven l élre tenns au de lade leur cornmandite ou
de actio n par eux ouscrite (a 1. 6, 35 el 58 , e, de
corn m );

D Que de ce 'Iui pré 'e ue , il résu1te que l'acle at
taqué a tou~ le cal'acteres u'une société commer
ciale . »

(1) Dall oz, 40, ,137,
(2) " ¡rey, 41, 1, 579; Tr0l'looc , n 0 5 32, 76 ,
(3) roy, TI'opl oug , nI> 319,
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en PITRE 111.

CO DI'fIO·S ESSE TIELLES DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ.

40. Quatre condilioos sont e entielles a la validité du
contrat de ociété.

ECTlO fre.

41. Le con entement doit étre libre. 11 e t nul 'il est
le ré ullat de I'erreur, de la violence, ou du
del.

H. Dans quels cas y a-t-i] erreur?
:>. Dan quel cas violence?

H. Dans que] ca dol ?
45. Exemple tiré des ociétés formées pour I'exploi

tation de mine. - Inñuence de prospectus.
46. L'actionnaíre aqui I'OD n'a rien promis, et qui n'a

ríen vérifié, De peut alléguer le dol,
47. Arrél de la cour de París qui COD acre cette doc

trine.
4. rrét emblable de la cour de Doual,
49. Les mineurs el les interdit De peuvent former de

ociété,
50. L emme commune en bien ne peut , ans le

COD entement de on mari , enlrer dan aueune
ociété.

51. Quid de la femme mariée ous le régime doial.
52. Quid de l femme éparée de bien ? Elle peut

prendre de ction dan la ociét é anon rme, et
clan la sociélé en cornmandite par actions, mai
a la condiuou d' n payer le prix immédiate
ment.

53. JI n'e 1pas néce saire que le con entement du mari
résulte d'UD acte expreso

51. rrét de la cour de cassation en ce sens.
55, Le doute doit s'interpréter en faveur du mari et de

la femme elle-mérne,
",6. La remme autori ée a faire le commerce ne peut ,

an le con entement de on mari , former une
ociélé pour I'e ploitatlon de on commerce.

57 . Quid du naineur émancipé ?
5 . Le mineur émancipé autor! é a faire le comm rce,

De peut, pa plus que la remme, 'a ocier pour
00 commerce, au en avoir re~u la faeullé de

la mi l dont íl dépend,

40, Quatre conditions ont e enlieUes a la
v Jlidilé du contrat de 'ociété ; il faut :

1u ue le con 'entement qui pré ide a a for
mal ion oit libre el volontail'e;

2° Que chacun des conlractant fasse un ap
port·

3° ue la convention ail un objet licite;
4° Qu' l1e ail ponr 1ut l'lIlililé commune tle

parlic •

SECTIO ¡re.

CONSE TE ENT.

41 . Le contrat de société, comme tout autre
contrat synallagmatique, exige des parties
capacité et liberté. Si le con entement a été
don né par erreur, ex lo qué par violence, ou
urpris par dol, iI n'y a pas de contrato Iais

I'erreur, la violence, le dol ne se pré ument
pas ; c'e t acelui qui les allegue d'en apporter
la preuve; c'e t él luí d'établir que, malgré sa
vigilance, il a ignoré des faits essentiels qu'il
aurait dú connaitre; ou qu'exposé a un mal
con idérable et pré ent, il 'e t soumi , pour
conjurer le p éril, ade engagement qu'il n'au
rait pas autrement accept és ; ou enfin, que le
maneeuvres frauduleu es dont il a été entouré,
ont, seule , déterminé son consentement.

Rien, au premier abord, de plu imple que
cette regle; et , en effet , quand il s'agit d'er
reur ou de violence, l'application eu e t facile.

42. La Ioi déelare que l'erreur n'e tune
cause de nullité que lor qu'elle tombe, soit
ur la sub lance merne de la chose qui est l'ob

jet de la convention, oit sur la per onne,
dan le ca oú la considération de la per onne
e 1 la cau e principale de la stipulation ..• J'ai
voulu contracter une ociété avee Paul , que
recommandent tout a la fois on e périence et
sa solvabilité; mais par un concours de cir
con lances propres a égarer la prudence ,
trompé par la imilitude de nom, d'habitation
el d'indu trie, je traite avec un autre Paul ,
homme inconnu et sans crédit•••; je ne suis pas
engagé, mon consentement est le résultat de
I'erreur, el je puis, en la démontrant, me dé
Iier de mon obligation.

43. Il n'y a pas plu d'équivoque sur le ca
ractere l égal de la iolence, Le Code 'e t clai
remenl e pliqué. 11 faut qu'elle ait été de na
ture a faire impre sion sur une personne
rai onnable et qu'elle ait pu lui inspirer la
crainte d'e o er per onne ou a fortune a
un mal con id érable el pr ésent. C'est la tra
uuction adoucie de la regle du droit l'omain :
Yim accipimus atrocem ... 1lletumnon vani
IlOminis, sed qui meritó el i1~ h01llinemcon
stantissimum cada!, L. S et 6, ff. quod 1lle
tits causa gestum en't. La loi d'ailleurs, en
invilanlle tribunall aa oil' égard a rage, au
exe et a la condition tIc persollne , a donné

le mor II le faire Lonne justice. - 00 De peut
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e iger d'une femme la fe rme té d'un ho mme
dans la maturité de l' ge et de la force.

44. Pour le dol, la solution offre plus d'em
barra , el réclarne une appréciation plu ri 
goureu e et pour ainsi dire plus philoso
phique des faits qui le constituent; cal' il ne
faut pas que le désir de réprimer la fraude
aille ju qu'á enchainer le libre essor du com
merce.

Dan le for intérieur, toute dissimulation est
blárnable, E agérer la valeur de ce qui fait
l'objet du cootrat; cacher a celui avec qni on
contracte, une partie quelconque de ce qu'il a
intérét a coonailre; c'est manquer a la bonne
foi. Les exagérations et les réticences sont une
fraude, selon la morale. La loi civile est moins
sévere. Le mensonge a ses yeux n'est pas la
fraude , Avantla science moderne, le droit ro 
maio a proclamé qu'en matiére de vente, et la
société a des rapports avec la vente, il e t permi
aux contractant de 'écarter de la vérité ••. ,.
Licet se inuicem circumoenire. Le commerce
autrement ne erait pas possible, Le role du
marchaod n'e t-il pas de van ter a marchan
di e et d'en e. alter la valeur? c'est al'acheteur
de se défendre, de discuter, et s'il ne peut ob 
tenir de conditions convenables, de e retirer.
lais quand il a traité, si la cho e qu'il a vue,

tenue, dont il a pu [uger la qualité, ne répood
pas a es e pérances, il n'e t pas fondé a se
plaindre, en alléguant qu'il a été entrainé par
les exagératioos du marchando ais si, par de
coupables artífices , on a donné au mensonge
I'apparence de la vérité ; si par des faits et des
documents controuvé , on a voulu faire croire
ades qualités doot l'objet du contrat était, en
r éalit é, dépourvu; si, enfin, l'acheteur, ayant
[u te sujet d'adrnettre comme sinceres les ré 
sultats qu'on faisait briller ases yeux, a con
sentí en vue d'avantages dont, apres la con
sommation du marché, il a vaioement poursuiví
la réalisation , alors iI n'y a plus seulement
men onge : il y a fraude.

Iais il e t de esprit crédules et qui ac 
cut'illent an examen toute propositioo faite
avec l'apparence de la bonne foi; d'autres ,
ous l'inñuence d'une aveugle con oiti e, ce

dent aux plu gro iére tromperies. uffí
ra-t-il que leur con entement ait eu pour
cause de e pérances ínsen ées pour qu'i1 en
oient relevé '? Non , a surément, Cal' quelle

conv ntion erait al'abri des attaques, "il uf
fi ait, pour la d étruire, d'all éguer ou on im
prévoyance ou a cupidité? La loi ne tient pa
compte des degrés daos l'intelligence; elle
viern au ecour de la partie qui, malgré toutes
e' précautiou ,ignol'ante de la vérit é qu'on

lui (~ache, e t eotraioée (lan une convention
préjudiciable 11 e intéré1s; elle ne protége vas
Ce le qui, al aol au-devant de a ruine eo qud
qUe orte, croit tout ce qu'elle cnteod, el 'en
gag ao rieo v ' l'ificl'. La cau e du mal, dan:;

ce cas, n'e t pas le dol , mais I'imp udence de
celui qui se plaint.

45. Un exemple mettra cette doctrine en lu
miére ,

Le propriétaire d'un terrain ren ermant une
mine de houille veut attirer de a sociés. 11
van te l'heureuse situation de l'immeuble, ses
richesse ,la facilité de son exploitation, et il
consigne dans des pro pectu ,jeté au public,
l'exagération de es espérance • La société se
forme, mais le iIlu ion qui ont pré idé a a
nai ance sont bientót di ipée. L'indigence
de filon rend 1exploitation stérile; le capital
s'épuise en recherches, et, aprés que lques mois
d'existence, la société tombe en ruine. L'ac
tionnaire, séduit par les prorne e du pro
spectus, et qui, partageant le illu ions vraies
ou feintes du fondateur de la ociété, a cru
faire un placement solide, pourra-t-il se plain
dre, et sur ce motif que on con entement a
été urpris par dol, r éclamer la re titution de
sa mise?

Il faut distinguer : ou le pro pectus e borne
él des généralités et ades exageration ;

Ou ces exagérations sont accompagnées de
document préparés a dessein, et propres a
leur donner de la consistanc ;

Ou enñn, au lieu de s'eu tenir a de vagues
assertions, le pro pectus garantir aux as ociés
futurs la perception d'un produit dont il in 
dique par avance la nature et la quotité ,

Dans les deux derniers ca seulement, iI y a
dol.

Du moment oú I'énonciation et la garantie
de p duits sont une des condition du con
trat, ou méme des qu'il résulte du pro pectus
que la mine a été explorée , e l que des opera
tions sincérement exécutée en ont con taté la
puissance, les actionnaire ne 5001 plus obli
gés a des vérifications personoelles. On ne
peut pa dire , daos cette hypothé e, qu'il ui
vent la foi du fondateur de la oci été. 1 on,
La convention a pour ba e de calculs et des
prome ses positive : leur con entement e t dé
terminé pal' de faits él la vérité de quels il
doiveot croire ; 00 ne peut done pas leur refu
ser le droit de rompre le contrat qui les lie,
de qu'il e t d émontré que les garanties ans
le quelle évidemment ils n'au aient pa con
traeré, n'ont jamais e ist é,

utant il e t rai onnable et ju te de repous-
er la réc1amation de l'imprudent qui, ur la

foi de louanges naturellement ti 'pe te, an
exameo, saos v énñcation, a jeté son argent
dan une société an avenir, victime Ion
taire de a cupídit éou de a' folie; autant il
cOlH'ient d'admellre la plainte de ra ocié qui
prouve pal' la coml,arai on de' prome e et
de résnlla1s, que, -ao force majeure ou cas
fortllit , pal' le vice propre de la cho e, I'e 
ploila1ion , dont 00 a garan1i le produit, e t
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lérile, et que l'avenir ne luí r 'serve pas des
chances meilleures.

46.• 'ous insistons ur ces idées essentielles,
que, pour fair e prononcer la nullité du con
tral, il ne suffirait pa d'alléguer et d' étahlir
que I'a ocié, Iuuant contre on engagement,
n'a fait aucune vérification ; qu'il a accepté
comme certaines eles chances de gain vague
ment annoncées , et que, sans la ferrne e pé
rance de voir 'accomplir le merveille du
prospectu , il n'aurait pa donné on argento
On contracte toujour avec cette espérance;
c'e t le but de toute ociété ; et s'il fallait su
bordonner au succé I'irrévocabilité des enga~

gements pris par les associés, il n'y aurait pas
de pire condition que celle de fondateurs de
sociétés. t'e t a celui qui 'engage de peser
arec attention les con équences de on enga
gement, de s'éclairer sur l'objet de la soci été,
sur les avautages actuels el futurs de la mise
en commun, U1' les chances bonnes ou mau
val 'c r éservées a la spéculation a laquelle on
l'invite, Si sa confíance est abusée par descal
culs mensongers , si des résultats faux sont
pr é'entés comme vrais , el qu'il ait un juste
ujet d'y croirc, la loi le venge de la fraude en

brisant son obligation.
Iais s'il e trompe lui-meme, s'il s'abstient

de vérifications possibles el faciles, 'i! ne peut
irnputer qu'á sa propre faute le préjudice dout
il demande la r éparation , quelque blámable
que puissent erre les e. agérations des fonda
deurs de la soci été , le contrat doit étre main
teuu.

La loi- ne permet point a l'acquéreur de
rompre son marché, quand ji y a di spropor
tion entre le prix et I'ohjet de la Hnle. C'est a
}ui Il'apprécier, on, s'il ne peut le faire person
nellement, de confiel' a lIe plu habiles le oin
d'apPl'écier ce que faut la chose qu'il veut
acheter.

La loi ne fait pas a}'as ocié une autre con
t1ilion.

47. La cour lle Pal'is a fait l'application oe
Ce' principt' en 1850.

Dans le fail, le sieur Aguado, souscripteur
(l'actions dan la société aDonyme des forges
.111 Creuzot, demandait la nul1ité de on enga
gt'lllent el la I'e lilulion de ommes ver ées par
lui dans la cai' e ociale. On lui avait présenté,
tlisail-il, la ociété comme pro~pél'e Iluand elle
p'ait n ruine; il a ait ignoré que, contraire
ment an taluts elle afail consacré une par
lie de son capital a lil}uider une ociété lIont
elle availl'ecueilli la sllcce ion; on lui avait
,. eh I'énormilé de tlettes; et i ce fait lui
f'U -ent élé connu ,tre ·certainemenl iI n'au
"¿¡il pa fait un traité tlont I'infaillible ré ultat
tlait la perte de a mi e.

ais c'était confondre l'ignórance volontaire
a ec I'erreur que le 1101 entraine; le acte, les
fait' , les reGislre étaIJli ant la -ilutllion

E... SEl Tn~LLE

réelle de la société, n'avaient été ni dissimulés
ni cachés; le sieur guado avait pu le' cónsul 
ter avant de prendre des actions ; sa négligence
seule avait causé la perte dont il se plaiguait ;
sa réclamation ue pouvait donc pas étre
écoutée,

El c'est, en effet, ce que la eour décida par
un arret du D juillet 11:)5lS, .distinguant avec
soin entre les faits, qui tendent aempécher et
ernpéchent en effet des vérifícations, el les pa
roles, qui se réduisent a exalter ce qu'on veut
vendre:

Ea autem sola dicta sit:epromissa admit
tenda sunt 1 qurecumque sic dicuntur ut
PR1ESTEr'TUR, non ut iactentur, (L. 19, 5,
ff. de red. edict.i

48. La cour royale de Douai a également
jugé, en 1840, que des e pérance exagér ées,
concues, exploitées par les fondateurs d'une
société ayant pour objet une recherche de
mine ~ ne caractérisaient pas le dol civil et
n'étaient pas un motif suffisant pour annuler
des conventions librement forrnées.

11 n'est pas be oin de dire que si le préjudice
éprouvé provient de cas fortuita ou de force
majeure, aucune responsabilit é ne peut at
teindre le eréateur de la sociét é; iI répond de
ses faits et de ses actes et non d'érénements en
dehors de ses prévisions et de sa volont é,

Dans un temps oú la spéculation se jette si
facilement hors des voie légitimes; quand l'a
mour du gain s'affranchit de tous scrupules ,
quand , chaque jour, de nouveaux piéges sont
tendus él la crédulit é publique, et tlue, de
toute parts, on entend le cri de gen qui ont
trouvé la ruine oú il espéraicnt la richesse ;
il peul anivel' que le magistrat, préocclIpé tic
la fin plu' que des moyen , et cédant au désil'
de réparer des perles cruelles, incline ala sé
vérité.

Cette disposilion d'esprit est un danger pour
la ju lice; le devoir du magisll'al n'est pas tic
créer des délits pour punir des scandales; il
doit prendre les faits tels qu'ils sont, en ap
précier l'cnsemblc, rechercher s'ils constituent
des manreuvres fl'auduleuses, et, dans le cas
seulement ou elle ont délerminé le consentc
ment, annuler le conlrat. ais hors de la, et
quelquc répugnancc qu'un creur honnéte
éprou e a maintenil' des lipulations que le
mensooge a préparées el dont I'unique résul
tal devail étre la ruine pour les aClionnaire ,
et de candaleuse forlunes pour d'audacieux
péclllateurs, il faut repoll el' des réclamations

que la loi ne consacre paso
Il y a moin de mal a lai ser impunie une

violation de la loyaulé, qu afau ser la loi pour
l'atteindre.

49. Outre la liberlé du consentement, il faut
que les parties entre lesquelles le contl'at in
tervient aicnl la capacité de contraclel'.

'Ious ccux Ilui n'ont pa le libre el cnliel'
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. exercice de leurs droits, les mineurs, les in
terdits, ne peuvent faire une eonvention vala
ble. La société qui se formerait avee eux, se
rait nulle radicalernent ; et non -seulement ils
pourraient a toute époque en provoquer la
cessation, mais encore exiger des majeurs avec
le quels ils auraient u-aité, la restitution des
sommes ver ées entre leurs mains.

Tel est, en effet, le résultat de l'impnissance
légale des mineur et des interdits ; le majeur
lié envers eux, ne peut se prévaloir de leur in
capacité pour mettre un terme ala convention ;
et , malgré •a bonne foi, iI n'acquiert aucun
droit U1' le choses par eux apportée dan la
sociét é, Le majeur qui contracte avec des in
capables dont il doit connaltre .la condition, se
soumet implicitement a restituer ce qu'il re
coit, La mise 011 mineur 011 de l'interdit n'est
qu'un d épót entre les mains,

¡SO. La femme mariée ne peut, san le con
cours de son mari dans les acres, ou son COIl

sentement expré , contraeter des obligation s.
Peut-elle, sans que cette condirion soit aecom
plie. entrer dans une soci été civile ou commer
ciale?

La solution dépend tout a la fois du ré
gime adopté pour l'association conjuga le, et de
la nature de la société dont la femme veut
faire partie.

Si la femme e t rnariée SOIlS le régime de la
communauté, quelle que soit la convention,
et en quoi que la mise consiste, en argent, en
meuhles, en immeubles, I'autorisation du mari
est indi pensable. La femme, en effet, ne peut,
sans I'a entiment de celui-ci , aliéner e im
meuhle . Elle ne peut davantage di poser du
mobilier, dont le mari, tant que la cornmu
nanté dure, est propriétaire et maltre absolu ;
et enfin, comme aux termes de l'art, !S du Code
de comm., les acte de la femme commune en
biens, alllori ée a faire le commerce, obligent
le mal'i) il n'est p'as po sible que, sans le con
sentement de celui-ci, elle se line él des spé
culation susceptibles de les ruiner l'un et
l'autre.

1SI. La position de la femme mariée sons le
régime dotal est plus rigourell e. L'autorisa
tion de contracter une société ne lui donnerait
pas le pouvoir d'y apporter lIne pal'tie quel
conque (le ses biens dotaul. 11 ne dépend pas
de la volonté du mari et de la femme de les
rendre aliénables. La femme dotale qui con
tractel'ait une ociété avec I'assentiment de
on mari, n'engagel'ait qne ses biens parapher.

naux, i elle en possédait.
¡)2. Quant a la femme sépal'ée de biens, et

qui tient, ou de la convention, ou de la loi,
non -seulement l'administratioll de sa fortune,
mai le r1roilab olu de dispos er de on mobi
liel' et ele I'alién er, il faut di tinguer:

"agit- i1 de ociétés ci He ,de ociété' com
merciales en 110m colleclif, 011 d'associalions

en participation, la crome a be oin d'autori
sation. Ces con ention engagent l'avenir, Les
a sociés ne sont pas libérés par le ver ernent
de leur mise. i la société périt et que son He
tifsoit insuffi ant POUI' acquitter le dettes, cha
cun des contractant est tenu , sur 011 patri
moine personnel, d'en payer sa part, 1I peut
méme, si la société est en nom collectif , étre
contraint par l'action olidaire a payer la 10
talité. DI', comment la femme sépar éede biens
pourrait-elle former , ans autori ation, (les
soci étés dont le ré uItat légal est d'obliger in
d éfíniment sa per onne el ses biens, lorsque
les engagementsqu'elle contracte seule ne ont
valable que daos le cercle de l'admini tration
de sa fortune ? .

IJa cour de cassation a décidé, par de nom
breux arréts, et c'e t maintenant une doctrine
recue, qu'i1 ne faut pas conclure de la facult é
donnée pal' la Ioi b la femme séparée de biens,
d'aliéner son mobilier, ii celle le s'obliger; a
moins que l'obligation n'ait pour cau e IIn
act e d'administration. ne obligation contrae
t ée dans un autre but, an l'a entiment du
mari, n'est pas alable dans le cas méme ou
elle serait en rapport avec les revenas de 1
fernme. C'est qu'en effet, la condition norrnale
de la femme, dans le rnariage , est la d épen
dance, l'incapacité d'aliéner el de contracter.
L'exception admise dan le ca de séparation
de biens lient a la néce silé des cho es. com
bien de déceptions la loi n'aurait-elle pas ex
po é les tiers, i elle cut refusé ii la femme le
pouvoir rl'ali éner le mobilier dont les conveu
tion matrimoniales lui as urent l'entiére pos
se ion! L'autorit é maritale a été acrifí ée a la
foi publique; la d étention l égale d'objets 0l0

hiliers implique la faculté d'en di poser,
lai les e ception ne s'étendent pas : el

corurne, en matiere d'obligation , ji n'y a pas
d'apparence qui puisse trompea' le' tier , e
principe repl'end sa force. La femme sépa/'éc
de hiens, pas plus que la femme mariée sous
un régime di érent, ne peut s'obliger san le .
con.entemcnt tlu mari.

Qui ne comprend , d'ailleurs. dans I'intél'et
m me de la femme, toute la ditfél'ence llui sé
pare une di po ition actuelle du mobilier d'lln
engagement dont l'exécution est reporlée dans
l'avenir? I,a position de la femme, dans le
premier cas, est immédiatement fixée; elle
conuait, en 'appallvri ant , la limite du aCI'i
fice. ais commenl déterminer ce qll'une ollli
gation peut entramer ue fachen e consé
(Iuence ? 'i les reVt'nus ur le quels comptait
la femme pour acquiHer sa delte viennent :i
manqner, elle peut étre pour uivie devant le
tribunallx, expl'op"iée, rllinée. a fortune Cll

ticI'c peut pél'ir POIlI' n'avoir pas éteint a I'é
ehéance un en agem nt (¡ui n'e céd it cepe 
uant pa se faculté quand elle I'a conll·aclé.

:Et pui', l}ui ne le ::iait? on s'engage plu fa-
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de la ociété. Il en e t de sociétés comme de
loute autre con ention. En l'ab ence de preu
ves po itive , le juge peut 'attacher au faits,
et s'il e t démontré que non- eulem nt le mari
a connn l' ociation, m i qu'une longu sé
rie d'ac te ayant un caractére social 'e 1 pa 
ée sous es yeux; que, par e emple, il a souf

ferl que la femme appliqu t au opérations
sociales e capitaux, ou, qu'a l'occa ion de
procé relatif a la société, iI I'a autorisée 11
ester en justice ; ni l'un ni I'autre ne pourra,
po r écbapper au payemenl es 1 tres 0 

ciale ,invoquer le défaut d'autori ation. De
semblable s faits con tituent une approbation
plus énergique peu t-ét re qne celle ré ultant
d'un con entement écrit ; ear cctte approbation
est de tous les jours, de tou les instants. n
serait contraire a tout entiment d' équit é,
qu'aprés avoir, par son silenee et e act íons,
in piré aux tier la plus complete sécurité, le
mari, dans l'unique but de lib ér r la femme
d'obligation librement et volontairement con
tractée , invoquát son autorité méconnue. La
loi n'e ige pa de formule acramentelle pour
prouver l'autorisatíun : les faits en ce eas Slip
pléent au écrits.

~4 . Le arréts ont consaeré cette doctrine;
L cour de Toulou e ay nt, par arret du

2 mai 1840, rejeté la nullité propo ée contre
une ociété eomme eiale en nom eolleetif for
mée par une femme éparée de bi n , et dans
laquelle, an autorisation apparente, elle avait
fait un apport immobilier . L s motifs de l'ar
ret étaient tirés des habitude de la femme, des
opération eommerciales qu'elle n'avait ce sé
de faire au vu et u de son mari; de la desti
nation que, son se yeux et san qu'il se plai
gnlt, elle avait donnée él ses e pitaux ; d s
dettes oeiale qu'elle arait payée , des procé
qu'elle v it outenus; le pourvoi formé eontre
eet arrét a été r jeté sur me conclu ion , le
27 a ril 1841 (1).

La cour de eas alion a pen é que les fait
ur le quel la cour de Toulouse avait fond é
a d éci ion, eonstituaient un con entement

tacite non moin oblig toire qu'un con ente
ment e preso

lS . l ..e tribunau en pareille m ti' e, d i
vent procede arec ci con peetion; car c'e t
un grave intérel qui 'agite. La n éc ité de
l'autori ation a pour nut de prolég r la femme
centre a f- ible e en con el' ant a I'autoru é
marital a prérogative la plu hére, 1l n'est
done pa p rrnis d'admettre de pr é omptions
vague ,de eonjectu es an application né
ce s ire, de indie équi oques, comme 00 en
peut trouver dan' toute le affai e • Il faut
de fait po itif , et dont le con équenees

() ¡re 1 1, 1,58 .
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soient t l ement p écis u'elles é quivaillent
au consentement écrit, car le doute se ré out
en faveur de la femme ou du mari, Le désir
de pré erver les tiers de tout dommage, équi
table dan on prlncipe, ménerait f eilement a
l'abus el 3 I'injustice. 'y a-t-iI pa loujours
quelque impru ence arep oeher aux gen qui,
contractant avec une femme mariée, n'exigent
pas un consentement régulier?

1)6. Lorsque la femme a été autorisée lég 
lement afaire lecommerce, puise-t-elle , dans
cette al tori ation, la faculté de contracter a
on gré des société , ou faut-il, au contr ire,

qu'elle obtienne a eet effet un con entement
pécial du mari? La econde propo ition est

inconte t ble. Tout ce qui résulte de l'autori
sation de faire le comme ce, c'est que la femme
peut se livrer atous les actes que comporte le
genre de commerce auquel elle e t autoris ée,
el souscrire seule el de son chef les engage
ments qui s'y réferent. Son droit ne va pas
plus loin. Une autorisation, si g énéraux qu'en
soient les termes, ne peut s'étendre au delá du
fait auquel elle s'applique: or, une a sociation
peut-ell jamai devenir la con équence obli
géed'un commerce quelconque, un acte indis
pensable a son exploitation ?

! Iais, en cutre, quel changement la faculté
conférée a la femme de contracter des sociétés,
n'apporterait-elle pas ala coudition du mari!

Un mari, lorsqu'il autorise sa femme afaire
le commerce, e determine par une apprécia
tion de' facultés de sa femme, et de l'industrie
qu'elle doit exercer, Or, la femme, en con
tractant une société, détruit les garanties ur
la foi desquelles était fondée I'autori ation.
Elle se soumet a I'action collective des asso
ciés; son commerce s'exploitait sous la sur
veillance du mari; l'association crée pour elle
des rapports dont celui-ci ne peut apprécier la
Convenance el la écurité. Enfin, en étendant
le cercle de ses spéculation , elle aggrave e
d~~gers et ceux du mari, au delá de toute pré
\' )SlOn.

Ce n'e t pas tout. La femme, nonob tant
I'autorisalion qui lui e t conférée, ne ce epas
d'etre oumise ala pui 'sanee maritale. Le ma i
peur, i les résultats du commerce qu'il a per
m) ~e out pa favorables, en emp écher la
contlnuation. L'autori ation e"t e entielle·
ment révocable. ais si la femme peut con
traeter une ociélé, comme con éqnence de
ceu~ antol'i ation; c'e t un droit pe du ponr le
mar). a vol nté ne uffit pa pOOl' bri er une
con nlion dont le ter le n'e t pa arri é; iI
faut q 'iI re pecte le droil tle tier. Or, com
ment admeltre que le mari pui e' on in u,
~algré lui, étre ainsi dépo édé de préroga
hves attachées asa qualité?

Les r gles du droit, I'équité, la morale
méme, ne permettent done pa q e la F: mme,

a eh ol1e pu Ii ue ou on, o t t u e

ociété san autorisation 'ciale du mari.
ous n'avons pas besoin de répéter que le

con entement tacite équivaut au con entement
expreso Peu importe de qu He maniere la 0

Ion té du mari se manifeste, lor qu'elle e t
clairement exprimé •

a7. Quant au mineur émancipé , pour hien
comprendre ce qu'il peut, '1 faut rappeler l s
di po ition du Code civil qui reglent S3 capa
cité. Les article 481, 482, 483, 484 POI
tent:

rt. 481. fl Le minenr émancipé pa er Ir'
baux dont la durée n'excédera point neuf an ;
il reeevra es revenu , en donnera déchargc ,
et fera tou les act s qui ne ont que de pu e
a lministration, sao étre re tituable contre ces
acles dan tous les cas oú le majeur ne le erait
pas lui-mérne, JI

rt. 48:!. u Il ne pourra inten e une action
immobiliére, ni y défendre, méme recevoir el
donner décharge d'un capital mohiJier, ans
l'a i stance de son curateur , qui , au der
nie cas, 1I veille a l'emploi du capital recu, •

rt, 485. II Le mineur emancip é ne pourra
faire d'emprunts , OIlS aucun préte: te
une délihération du con eil de amille, h
loguée p r le ribunal de premiére instan
aprés avoir entendu le procun ur UU oi, It

rt, 484. u 11 ne pourra non plus vend e ni
aliéner ses irnmeubles , ni faire aucun acle
autre que ceux de pure admini tration , ans
ob erver les o me p escrites au mineur non
émancipé.

11 l'égard de obligation qu'il au ait con-
tractée val' voie d'achat ou autr ment , ell
seront réductibles en cas d'e ce : le t ibu
naux prendront, ace sujet, en con idération la
fortune du mineur, la bonne ou mauvai e foi
de pe sonne qui auront contracté avec lui ,
I'utilité ou l'mutilité d dép nses, lt

in i, 'agit-il d'actes de pure adrnini tr 
tion, le mineur émancipé la meme capacité
que le majeur, iI ne peut é e er de plainte que
dan le eas oú le majeur rai Iui-merne re 
tituable,

'agil-iI d'emprunts et d'alié ation immo
biliér ,de procé rel ti ade di it im
biliers , d capitau ' rec oir, il f ut , el n
le ca, l'a i lance du UI teur , l'inte e J

tion du con eil de famille, l' enti ent de
l'autorité judiciai e.

'agit-i1 eofin tl'olligalion contractée par
voie d' hat ou utrement, elle n onl pa
n He en eH -m m mai eul ment . lu 
tibl , 'il apparait u tribunau ,juge ou-
erain n pareille mati' re, ue le mineur a

exc ' lé le pou oir que l'ém ncipation lui
confere.

De ces di po ition eombinées, il ré ulte:
1° Que le mineur émancipé ne peut, an

aulori ation de la famille dont il dépend, for
mer avec le ticrs, ni un o ié é ci He, ni
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une soeiél commerciale en oom colleclif ni
mérne une as ociation en participation , paree
'lile le ré ultat de ce eonventions e t, eornrne
on l'a vu précédemrnent , d'engager l'avenir ;
paree que I'e ploitation de ociétés eornmer
ciale réc1ame une sncces ion d'obligations
au. qnelle s'attachent la solidarité et la con
trainte par corps ; paree que le patrimoine
particulier de a ociés est alfecté au payement
de dettes grevant la ociété. 11 n'y a rien de
commun a ur ément entre les opération qui
comportent de tel dangers, el les faits permis
au mineur emancipé;

2° Que i le mineur emancipé achéte des
actions dan des société anonvme ou en
cornmandite , la validité du contrat est snbor
donnée al'appréciation de tribunaux ; el qu'il
leur e t permis, si l'achat est ans proportion
avee 1 fortune de l'acheteur , de le réduire
dan de j u les bornes;

5° Que i le mineur émancipé applique a
l'acqui ition d'actions, non le capitau dont
sa fortune e compo e, mais des revenus, il
n'est pas reeevable a se plaindre s'il a fait un
mau ai placement; c'est en effet un acte d'ad
mini lralion qu'on doit apprécier comme s'il
émanait d'un majeur. 1I n' a pas plus de re
mede que si le minenr émancipé avait , usant
d'un droit qu'on ne lui conteste pas, dissipé
follernent on argento

~8. Iai que faudrait-il décider si le mi
neur emancipé avait été autorisé a faire le
commerce? "en résulterait-il pas pour lui la
aculté de contracter une société? 011 lit dans

t n arrét de la cour de Caen, du 1 aoút
1 :. (1):

Il Que du moment que Guillaume d'Harern
hure a été régulierement autorisé a faire le
commerce la ociété qu'il a contractée avec
son frére , pour péculer sur le toiles el fils,
n'a rien que de tres-licite et de tres-conforme
a ladite autorísation. 11

i, comme i1 e t permi de le penser, cet
arret ne contient qu'une appréciation d'acte ,
il échappe a toute critique. ais si la cour de
Caen a entendu juger que l'autorisation de
faire le commerce conférait virtuellement au
mineur émancip . la faculte de contracter des
ociétés, ceue d éci ion qui n'o re dan a ré

daction qu'une pétition de pr'ineipe, ne doit
pa etre suivie. L'autorisation e 1 un mandat ,

1, ti e litre elle ne peut lre étendue au dela
t e lerm. C'e 1 pOUl' f il'e un comrneree
tlélerminé et pomo le fair'e euI que le mineur
e oit tle la amill la capacilé qui lui manque;

iI ne p ut pa aller au del' . .'e comprend-on
pa ,d'ailleur ,que lui reeonnaltre le droit de
'a' o ier a on gré, meme ponr on commerce,

c'e 1 I li rel' h tOIl les danger tJue I'me pé-

(1) ¡rey,:50 , :52:5.

rience eotra\oe? Rien o'est plus difficile que
le choix d'un asocié. 11 faut eonoaltre el peser
avee scrupule se antécédents , sa po ition ac
tuelle , sa solvabilité, les ressources de son in
dustrie, sa moralité, Un mineur ne suffit vas
a cette étude, Ignorant de tout et saos dé
fiance , comme on est quand la vie eommenee ,
il n'éviterait aucun des piéges tendus 11 a
bonne foi, si la famille ne se placait pres de
lui pour guider ses paso

C'est done a la famille qu'il appartient de
décider s'iI convient d'ajouter au mandat qu'elle
a donné précédemment un mandar nouveau.
I..e mineur emancipé n'a pas plus le droit de
contracter une soci été ans y étre spécialcment
autori é, que de faire le commerce contre la
volonlé de la famille dont il dépend.

ECTIO 11.

APPORT.

1.

59 . L'apporl e 1de l'essence de la société,
60. Toutes les choses appréciables pcuvenl étre la ma

tiére <t'UD apport en société.

2.

61. L'associé doit apporter ce qu'il a promis.
62. 'i la chose promi e est indéterminée, I'as ocié n' csl

libéré que par la tradition,
63. i la chose périt avant la traditíon , par cas for

tuit ou llar force majeure, la perle est pour I'Js
socié,

6 i. 11 n'e t pas libéré enrers le coassoclés de son obli
gariou.

65. Que faut-il décider, quand I'apport a pour ohjct
des choses déterminée ?

66. Si la joui ance seulemenl est apportée ala ocié t é,
la chose périt pour I'as ocié.

67. En est-il de mérne quand l'apport est de la )11'0-

priété?
68. Opinion de Pothier ,
69. rt. 1158 et 1302, C. civ.
70. Conséquence a tirer de ces articles,
71. Opinion de Pardessus,
72, Opinion de TOIIJlier.
7J. Opinión de Duvergier.
H. L'opinion de Parde sus est préférable. L'obligatlon

de I'a ocié n'e 1 accomplie que 10rsqu'i1 a l'éel
lement apporlé la cbo e promi e.

75. Celle iDlerprétation, conforme au le ·te de I'ar
ticle 1867, e t conforme a la n lure des ohliga
lion inhérenle a la convention de société.

76. Dan lOIl le ca , 'il Y a eu mise en demeUl'c, et
que la cho e n'eut pa lléri en ca de livrai 00 ,

la perte est pour I'a ocié.
77. L'a[lpOrl doit etre fait a I'époque prévue par le con·

trat. - L'a ocié qui manque a es eogagement
e t )la .ible de intérél , de pleio droit et aD
demande.

78. 11 peut tHre condamné en oulre ade dommage·
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íntéréts, quand la mi e qui n'a pas été fournle
avail une destinati on sp éciale , et que la société
n'a pu réaliser une spéculation projetée d'a 
vanee ,

EFFETS DE I.'APPORT.

79. Les eñets varient selon la nature des conven
tions.

80. On peut n'apporter que la jouis ance de son ap
port.

81. Quid, quand il consiste en objets mobiliers?
82. L'a soc ié qui a mis en commun des objets qui se

d étériorent par I'usage , peut -il étre contraint
de les reprendre, a la fin de la société, quand
leur dégradation oe provient que du ternps et de
I'usage qu'a fait légitimement la société de ce qui
lui ava it été Iivré?

85. Quid, quanrll'apport est immobilier?
84. L'associé répond de I'éviction.
85. Peut-il sub t ituer, a I' irnmeuble dont la ociélé est

évincée, un autre irnmeuble?
86. Qlland I'éviction est partielle , la ociélé ces e ou

continue selon que I'irnmeuhle diminué suffit ou
non aux be oins de I'exploitation socia le.

87. Quel est , en cas de conti nuation , le sort de I'a s
socié ? doit-i1 payer une somrne d'argent a titre
d'intlernnité, ou suhir une d im inution de la
part qui lui a élé attribuée dans les bénéfice ?

88. L'associé qui Iaít une mise immoblli ére répond de
la conteuance j mai comme le vendeur , ¡¡ moin
de conventlon contraire, il n'e t lenu qu'autant
que la dilférence de la mesure réelle a la me ure
exprímée est d'un vingtieme al! moins.

89. Opiu ion contra irc de Duvergier.
90, Qlland la [oui s an ce eu lement de I'immeuhle est

apportée, la sociélé e t tenue des ohligatiou irn
posees al'u ufruiti er.

91. ' j la chose p érit en en rier , la société ce se.
92. Si elle périt parriellement, on applique les mérnes

regles que dans le cas oula mise est de la pro
pri élé de l'imrneuble.

93. Dilférences enlre les mise de jouissance et les
mi e de propriélé,

91. En cas de doute, on doit décider que la propriété
méme a faH la matiere de l'apport,

95. Di sentim en t avec Duranton.
96, Dissenliment avec Du\'ergier ur I'inlerprétation

de d iver~es cla n e •
97, Quan l\ la m i e con iste en industrie ,on 3Plllique

les mémes I'egle .
98, La majorité ne peut, en ca d'in uffi ance des pre

mieres mi e ,iml'O er a la minorité 1'0bl iga tioD
d'en fournir de nouvelles,

99. Les tribunan ne le peuvcnt pas daY3nlage. Di en
timent arec Pardessu et Duvergier,

(1) Troplong, no 107.
(2) Troplon g, no 108 j lalepeyre et Jourdaio, no 60.
(:1) Troplong, no 114; Duranton , no:>1 ; lalel,cyrc,

no61 j Parde sus, no 9 j Dalloz, no 11-

DEL!. liLr. Dr.S SOGIÍTis co. Q .l LE .

lIP ? ORT .

§1rr .

1)9. L'objet ele la société étant de composer
un fonds dont l'exploitation donne achacun
des intéres és une somme quelconque de bén é
fices, il est de l'es ence du contrat que chacun
des intére sés y apporte son eonlingeut (1).
Pothier prim e avec raison que l'attribution
d'une quotité de gains a qui ne mettrait r ien
en commun , ni capitaux, ni industrie, ne for 
merail pas entre les contractau 5 des rela tions
sociale , Ce serait une libéralité subordonnée ,
dan s ses effets, aux regles de donation .

60 . Tout ce qui est dan' le commerce , ap
préciable el susceptible de convention pri 
ées, peut etre la rnatiére d'une mise so-

ciale (2) :
L'argent comprar t,
Les cr éances ,
Les 1 eubl s corporels ,
Les imrneubles ,
Les brevets d'in vention ,
L'indu tri e, peuvent erre mis n oci été,
La répulation méme peut former un al'

port .
Rien ne 'op pose a ce q 'un négociant au 

quel sa loyaut é, son in eIligence el les aptitu 
des péciales ont acqui la confíance , a de
ce capital l'objet (le son apport, 11 n'v a rien
de commnn entre ca cas el la prom -s'e de
cr édit, a. anl ponr base la position ou le' fouc
tions de l'a socié , paree qu'un tel apport ne

. pouvant avoir 'lile l'intrigue -our m, en et la
corruption ponr fin l'honnetet é publique ne
perrnet pas qu 'on en fas e la maW:re d'une
convention (3).

Le parlem ent de Paris a ti 'cidé , par arret
-du ter mal' 1¡8~ (4) . que la communication
d' une m éthode pal·ticuliet'c tl'inoculal iOIl avait
formé, de la pal't de l'in entelll', un 31'POl't
érieux.

, 2.

61. L'as ocié doit apportel' a la ociété la
chose qu'jf a pI'omise a I'époque et tle la ma
niere pl'évue pal' le contra to

La mise peut consister en ehoses indéter
minées, en arg ent, en march antlises, en
créaDces;

Elle peut se com ose¡' uc coq>s ~ l'la i n s ;

Elle pel1t f'mbras 'er la lll'opl'iété meme de
objets, on se born el' i la j Ollissance (1) .

6:L Dans le premiet' cas, en quoi que la mi e
con iste, I'ohligalion dc l'as 'ocié n'e t l'cmplie

(4) Rlp ertoire d e Icr lin. 'f o Sociét é.
(5) Troplong , no 111; Du erg ier, uo a.

l
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qu'autant qu'il y a eu 1 adition réelle de la
cho e promise (1); que, par exemple , l'argent
a été ver é dan: la cai e sociale; - que les
marchandi f' ont été apportees dan' les ma
ga in ; - le créances régnliérernent el vala
blernent tran sportée al' tre collectif. Jn qu'á
la déli rance la ociété n'e t pa propriélaire;
elle n'a que le droit de réclamer re. écution
de engagement contracté enver elle, et i
l'a ocié transmettait aun tier de bonne foi
ce qu'il de tinait primitivernent a former a
mi e, cette convention ne pourrait pas tre
attaquée,

63. ais , par une conséquence du mérne
principe, i la cho e 1I0nencore Jivrée vient a
P 'rir, depuis que la oeiété s'e 1 formée , elle
pé it pour l'a ocié qui la po éde. II allégue
rait ainement que .la perte a pour cause un
ca' fortuit ou la force majeure, qu'il n'y a pas
eu mi e en demeure, et qlle la Jivraison n'au
rait pa empeché le mal' il reste ehargé du
dommage. La traditíon eule peut, en dépla
cant la propriété, déplacer la re ponsahi
Jité (_).

64. 11 Y a plus. La perte que l'a ocié ubit
ne le Iibér pa ele on engagement· eomme le
9etlre ue périt pas, il doit rernplacer la cho e
p rdue par une autre de In me nature et qua
fité, 011 peine. 'il ne ati fait point acette

hli ation , d' tre pomo uivi en dommages-in
térét par coassociés. in i, la somme que
l'a ocié doít apporter , e t 3U moment de la
convention chez un hanquier , tia aillite de
celui-ci en rend le recouvrement impo sible;
] marchandí e ont détruite par un incen
die, ou 011 traite frauduleu ement; l'a socié
n'e 1 pa admi adire u'il n'a voulu mettre
en commun que I'al'gent ou les marchandises
tlont il e t pl'ivé; car I'inlention qui n'est pas

primée ne peut jamai ~tre invoqnée; si
ro ante collationem, postqllam eam dest'

na (J, tunc pecunia pen"t, nihil eo tI, ine
consequeris, quia non societati periit. L. ~

. 1er , If, Pro socio. 11 aut qu'il trollve d'autre
argent ou d'antre archandi e; on obli
g tion e t ellliere : gen unquall perit (5).

6~•. ai i la mi e cun i le en cho e (ett:r
mio 'e • el qu He llél'i, nt par ca fortuit,
ou var orce maj ure a ant la Ji raison, I a -
o ié e l-il déli . lle on obligation , et la rte

pour la ciétf'? ou I'a qcie e t-iI 3U contraire
ollmi an con éqllt>nce tle I'é,énement qui

ue IUI p rmet Vlu de remplir on ngage
ro ni?

66. i la joui - ance eulemf'nt e t apporté
ala ociéle. il n'y 3 pa de difficullé; la cho 'e

<I) En en contraire, Troplo g, DO529,
( ) En en conlraire, Troplong, DO 5¡j¡ji Dover

ler, no 1tia ard, Société, n .
( ) uver ier DlJ 1 7; Dur OlOD i Fav rd~

périt pour le eompte de l'a socié qui 'en est
ré ervé la ropriété, et comme les autre asso
cié ne ' étaient ohligés enver lui que sous la
condition trés-réelle qu'ils jouiraient de la
cho e promi -e. la convention est résolue de
droit , 011 plutót, les cho e en étant venues au
point oú le contrat ne peut prendre naissance,
la ociété e t cens ée n'avoir jamai existé :
toute le parties ont dégag ée de leurs obli
gations . aussi bien I'associé qui ne peut plus
fournir a mi e, car on ne peut le contraindre
aapporter ala société d'autres objets que ceux
qu'il avait expres ement determiné , que les
autres a ocié dont le con enternent avait
pour cau e un fait dé ormais impossible. Ces
sante causa cessat effectus (4).

JI est d'ailleur conforme au droit que l'as
ocié ue oit point, en ce cas, pa ible de dom

mages-int éréts pour I'inaccompli ement de
son obligation; on ne répond pa de fait
qu'on ne peut empécher , ti moins qu'Ils ne
oient la conséquence d'une faute person-

nelle,
67. ai i la propriété m me de corp cer

tain et déterminés e t promi se a la soci été, la
solution pré ente plu de difficult és,

68. Pothier en eigne (Societe , n° 1 JO) que
chacun des as ociés e t débiteur ti la oei ét éde
tout ce qu'il a promi d'y apporter,

I[ lai , ajoute-t-il , lor que le cho es qu'il
a promi d'y apporter ont de corp certains
et d éterrnin és , si ce cho e viennent ap érlr
ans la faute de cet asocié, el avant qu'il ait

été con titué en demeure par son as ocié de
les apporter ala sociét é, il est quiue de son
obligarion ele méme que 'jJ le avait apppr
tées, Cela est conforme aux prineipes uivanl
le quels, dans toules les dettes de corps cer
tain, la chose due est aux ri que du cl'éancier
a qui elle e t tiue, et le débiteur esl libéré
lor qu'elle périt ans sa faute, el avanl qu'il
ait été mis en demeure de la payer. II

69, Le Cocle civil con acrant, au litre des
ohligatiolls, les re51es émi es pal' Pothier, dis
po e:

r • 113 . 11 I:obligalion de livrer la chose
e -t p rfaile par le eul consentement des par
tie conlractantes.

JI Elle rend le créancier propriétaire el mel
la chose a e risque ' de 1in tant oil elle a da
tre li rée, enco re que la tratlilion n'en ait pas

eté faite, él moins que le débiteur ne oit en
demeure de la lívrer, auquel ca la cho e re te
aux ri que de ce dernier. Jt

rt. 1SO-• " Lol' que le corp certain el dé
terminé qui etaitl'objet de l'obligation "ient a

Société, p. 225, DO 5 ; Dalloz, hap. 1, sect. 5, art, f,
_, DO 4,
() I P re el Jourdain, D" 7:1; C. civ., arto 1867.
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périr , est mis hor du commerce , ou se pe d
de maniere qu'on en ignore absolument l'exis
tence, l'obligation est étein te, si la chose a péri
ou a été penlue sans la faute du débiteur et
avant qu'il fút en demeurc.

J) Lors méme que le d éhiteur est en de
meure . el 'il ne 'est pas chargé de ca for
tuits , l'obligation est éteinte dan le cas oú la
chose fút également périe chez le créancier , i
elle lui eüt été livrée, 11

70. 01', la conséquence de ces dispo ition
n'e t-elle pa que, lorsque le contrat est par
fait , c'est á-dire , lorsque le ' consentements
ont été régulierement échangés entre le con
tractants, el que la propriété des choses dont
un des associé entendait former on apport,
a été tran mi e a la société , la perte de ces
cho es De dégage pas de se ob/igations celui
des contractants qui peut les accornplir ?

Le contrat une fois parfait n'e t pa di SOIlS
par l'accident qui réduit une des artie a
l'impossihilité de remplir on engagemeut , el
I'autre partie n'en doit pas moins remplir le
sien. Le droit romain le d écidait expre ément
a l' égard de la venle , qui est parfaile par le
seul con entemenl des parties, Si la cbo e
vendue, dit la loi, périt avant la tradition, l'a
cheteur n'en est pas moins ohligé de payer le
prix, paree que le contrat n'est pas dissou :
non est nouum ut guro semel utiliter con
stituta sunt , durent , licet ilte casus eatite
rit, ti quo initium capere non potuerunt,
L. 18iS, . ter, ff. de re juro

lais la loi spéciale n'a-t-elle pas, en ce
point, dérogé aux príncipes généraux de obli
galions?

L'art. 1867, C. eiv., pOl'te :
IC LOl'sque I'un des associés a promis de

metlre en commun la propriélé d'une cho e,
la pel'te survenue avanl que la mi e en soit
effectuée, opere la di o ulion de la ociélé par
rappol't a tous les as ocié'.

1I • •• ais la sociélé n'e 1 ras rompue par
la perte de la cho e dont la propriété a déja
été apportée a la société. n

71. PardesslIs (1) a tiré de cette disposilion
la con 'l'llllence que, dan le ca' m me oil la
mise con'i te en un corps certain, i elle périt
avant la livrai 'on par IIn ras fortuit ou pat·
force majeure, le l'appOl·ts (Iue le contrat en
gendre ont brises J l'instanl.

Voici comment il s'e prime:
" •.. On I'0urrait conc lure de principe

(lonné précédemment, 'lUl' celui qui a promi
de corp certain et determine , e ' t dégagé
de on obligation de livrer par l'impo siLlIlilé
de l'executer , et qu'il n'en doit pa moin re
~er a 'ocié , i c'élait la propriété et non la
Jouissance de la mise qui eut été conférée,

(1) '09 .

comme daos un cas semblable le vendenr a
droit de demander le prix de la chose qu'il a
vendue, quoique la perre par ca fortuit, avant
la livraison, I'empéche de mettre l'acquéreur
en po e ion.

n 11 n'en est pas ain i ; l'événement qui reml
impo sible la réalisation de la mi e conrenue
n'a d'autre elfet que de devenir une cau e de
dissolution de la société.

11 ••• Notre opinion repose sur une l1i '-
po ilion de la loi (art, 1867), qui ne pré ente
pas une clarté parfaite et qui paralt en oppo i
tion avec le principe générau du droit
commun, Uf l'effet de l'obligation de Iivrer
des COI'P certains.

JI Iais iI non emble que cette opposition ,
ou plutót cette différence de principes, tient
a la différence des contrat dont iI 'agit de
régler le effet ; 'il e t rral (lile dans certains
cas , et d'aprés le con équence de la con en
tion pal' Iaqu-lle un a ocié a mi' un COl'pS
certain en ociété , il Y ait lieu, relativement
aux garanties pour éviction ou autre cause ,
d'appliquer par analogie quelque -unes de
regles du contrat de venle, on ne peut e di '-
imuler la différence notable qui e i te entre

ce dernier contrat et celui de la ociété.
" Le contrat de société , [uoique parfait par

le con enternent , ne produi aut jarnai une
simple obligation (le livrer , mai créant entre
les contractants des rapports personnels , qui
tiennent a l'obtigatíon de faire , devient un
contrat conditionnel, La livrai on qui ordinal
rement termine tou les rapports entre le en
deur et l'acheteur , n'e t que le principe dt'
rapport individuel tlue la ociété fera naltre,
pendant toute a dut'ée, enh'e le associé . Les
contraclant sont présllmés avoir entendu se
metll'e en ociété , son. la condition e pre e
que chacun tI'eu. I'éati el'ait I'apport de tiné a
fOl'mer le fono' ocial, an 1 lJllel la o iélé
e lrouverait n'avoir allcun ohjet, aueun moyen

d'exi ter. II en (' t, dan ce ca ', de la société
comme de l'a mance, qui, par aite an (Iollt
par le seul consenlement réciproque, ne p"o
duit cependant pa e. effds, i le ri flue es
entiel a ccHe cOD\'enlion ne commence I'a .

11 i, dan I'hypotbe e (IU un ca fortuit
n'aurait pa fail pel'Ír la cho e pI' mi e par
I'associé, cell1i-ci refu aH dc faire une linai
on sou la foi tle laquelle les autl'es e onl

engagé enver lui, ceux·ci ne pourraienl ' t:

fonder sur le principe qu' nou a\'on e pli
(Iué pour obtenir la mi . en po t' iOIl ti'
objet' promis; cal' ce n'c t pa' I elll engage
ment pris; le contractant qui refu e de Ire
la li rai on a promi encor ti' lre a oci'; iI
n' pa tran mi I'uremeut el impltment un'
propriété; il 'e 1 obligé a comruunitluer une
propriété dans laquelle a qualité d'as ocié lui
lai era de droit indi i. ne t l con ention
r 'nt ou le Vlu important de e rill'pOl't :
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aI'ohligation de faire. La nature des choses
ne pcrmet au: autre ' ontractants , qne d'ob
tenir de dommage -ini éréts proporlionnés
an torl qu'il éprouvent de ce que la con ven
tion (le société ne recoit pa de réali ation ,

II • ans doute ce dommages-intérets ne se
ront point prononcés contre celui qui aura été
mi , par une force rnajeure , dan I'impo sibí
Jité d'e écuter a prome e; mai le effets de
cette e ccption eront borné ace ré ultat, et,
de on cot é. il ne pourra e iger qu'on exécute
a on égard I'obligalion de le considérer comme
a 'ocié (1), 11

72. Toullier aprés avoir rappelé la doctrine
de Pothier, et les art. 711 et 1158, C. civ.,qui
I'ont anctionnée , pense au contraire qu'il est
ah olument invraisemblable que les rédaeteurs
du Code aient voulu s'éearter de cette doc
trine, qu'il s'en soient écartés sans aueune
raison , 011 plutót contre toute raison; cal',
dit-il (2) , l( aprés avoir établi , contre l'an
cienne juri prudence, que la tradition n'était
plus néce saire pom' transférer la propriété;
qu'elle e t transmi e par le eul effet de l'obli
gation . qui rend le créancier propriélaire et
met la cho e ases ri ques, des l'instant oú elle
a di) étre livrée, encore que la tradition n'en ait
point ét é faite, pourquoi faire, pour le cas de
la ociété, une xception en fa eur de laquelle
on n'apercoit aucune rai on plan ible? 11 est
impossible de croire que telle ait été l'inten
tion (e légi lateurs : on ne trouv e aucune
trace de cette intention , ni dans le procés
verhau des conférences tenues au conseil
d'État, ni dans les expo é des motifs de la loi.

11 ~ Iais l'art. 1867 est obseur el équivoque.
Oni , ans doute, et plüt aDieu que ce füt le
eul; mais l'obscurité se dissipe en suivant la

méthode prescrite par la raison et par les au
teurs. d'interpréter les dispo ition d'une loi
les unes par le autre , et de s'attacher au sens
qui s'accorde avec le príncipes généraux,
plutót qu'á eelui qui s'en écarte ans motif,
Interpreten la premiere di po ilion de l'arti
ele 1 67, qui porte que la perle de la chose,
SUI ' 'cnue Q'I;ant que la mise en so 't effectuée,
opere la di .olution de la ociété, par la der
Diere lli po ition du méme article, qui porte
tIlle 1 ociélé n'est pa rompue par la perte de
la cho e dont la propTiété a dé,ja été apportée
ti la ~ociété.

II II t é ident que ce expre ion de mi e
e/fectuée et de propn"été apportée, emplo ée
l'nne dan la premi ' e l'autl'e dan la derniere
di po ilion de l'arlicl , oot la mérne ignifica
tion. Dan la premiere on 'e t ervi de cetle
e pre ion, mi eeffectuée, pour éviler la répé
tition cboquante du méme mot, si ron avait

(1) , 4, p. 63.

<lit: lorsqne I'un des a ociés a promis de met
tre en eornrnnn la propriété d'nne ehose, la
perle survenue , avant que la propriété en
oit apportée, opere la dissolution de la so

ci été.
11 ais dans la derniere disposition , OU I'on

n'avait point él éviter la répétition du méme
terme, on a rétabli le mot propre : la société
n'e t pa rompue par la perte de la chose dont
la propriete a déia été apportée.

1I On foil que, pour expliquer quand la perle
de la chose dont l'un des as ociés a promis de
metlre la propriélé en commnn , opere la dis
solution de la société , le Code distingue si la
perle est arrivée avant ou aprés la translation
de la propriété.

11 Si elle est arrivée avant cette translation,
aulrement avant la mise effectuée, la société
est dissoute,

11 Si elle est arrivée aprés que la propriete
a déja été apportée, la soeiété n'est pas dis
soute,

11 Ainsi, cette expression de la mise effectuée
est synonyme de propriété apportée ; il est du
moins certain que l'art, 1867 les :J employées
)'une pour l'autre,

" _Iais quand la propriété est-elle transférée
ou apport ée ? L'art. 1867 ne le dit pas. l1 faut
done, pour le savoir, reeourir au arto 711 et
1158. qui porlent, l'un que la propriété est
transfér ée par l'effet des obligations, l'autre,
que I'obligation de livrer la cbo e rend le
créancierproprietaire, et met la chose ti ses
risques , des l'instant ou elle a dü étre ti
»ree, encare que la tradition n'en ait point
étéfaite.

11 L'obseurité, I'équivoque de la prerniere
disposition de l'art. 1867 s'éeJaireit done, el
son véritable sen s est ñx épar cene explication
et par fe rapproehement, tant de a derniere
exposition que des art, 711 et 1138,

11 i done nous avons formé une société par
laqueIle nous sommes eonvenus de metlre en
commun nos deux corsaires, pour partager
le bénéfice que leur course pourronl pro
eurer, la propri été de ces deux navire' e l, par
le seul effet de la convention , transférée a la
soeiélé. i le mien eu) périt sans ma fau le,
m~rne avant que je I'eu e remis a la d i posi
tion ue la ociété, elle n'e t pa dis soule; elle
eontinue de sub i ter, el je re le asocié pour
moitié dan le bénéfice de volre navire, Le
mien a péri pour le compte de la oc iélé flui
en était devenue propriétaire, C'e t ce qu e ué
cide la di po ilion finale de I'art. 1867 dll
Code, qui porte: /a société n 'est pas rompue
par la perle de la chose dont la propriété (l

déia été apportée a la soC'iété. 1I

(SI) , 7, nOl 457 el . ui •
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7:;. Duvergier (J) adopte l'opinion de Toul·
Iier , et ajoute qu'il peut exister de ca oú la
propriét é de la chose promise ne soit pas im
médiatement transportée ala ociété; oit, par
exemple, lorsque la chose promise n'apparte
nait pa ,au moment un contrat , a l'associé
qui s'est engagé ala livrer , soit lorsque, pro
priétaire et possesseur de la chose, il a reporté
dans l'avenir l'exécution de on engagement.
C'est aces cas et autres semblables que doit ,
a son avis, s'appliquer la premiére partie de
l'art. 1867; mais du moment oú l'apport e t
fait purement et simplement, et que l'associé
posséde ce qu'il s'est obligé ele mettre en
commun, les arto 1158 el 1502 du Code civil
doivent recevoir leur application, et, consé
quemment, la perte arrivée par cas fortuit ou
par force majeure avant la tradition, ne dis
sout pas la sociét é,

74. Entre ces opinions, celle de Pardessus
nous parait préférable , paree qu'elle concilie
le ens naturel des mot dont la loi s'e t ervie,
avec la nature particuliére des oblígations que
le contrat impo e atous le asocié (2).

Quant an texte , en effet, et c'e t la seule ob
servation que nous voulions ajouter a celle
de Pardessus , il est évident el no yeux que le
l égislateur , dérogeant par I'art. 18ü7 du Code
civil au príncipe général écrit dans les arti
eles 1158 et 1502, a fait dépendre, non de l'é
change régulier du consentement, mais du fait
de la livraison, l'exécution des engagements
contractés par cbaque a socié, Les mots:
aeant que la mise en soit effectuee , ne peu
vent lai ser aucun doute, On n'effectue pas une
mise par cela seul qu'on a déclaré dan un
acte de société qu'on apporterait tel ou tel
objet d éterminé. Bffectuer, c'est mettre a
effet , c'est ex écuter. Le mot ne comporte pas
d'autre sens. insi, on effectue une promesse,
quand on remet acellJi qui l'a rec;ue la cbose
promi e, 011 qu'on fait ce qu'on a promis de
faire; on effectue un payement, quand on
compte au créancier la omme qui lui est dIJe,
et non antl'ement; on effectue sa mise, quaud
on met la société en po e ion de objet tlout
elle e compo e. JI n'y a pas d'autre maniere
d' effectuer une mi e.

L'el'renr de TOIJIlier e t venue de ce qu'i]
n'a)la voulu reconllailre dan I'art. 1 67 dn
Co le civil une modificalíon de la doctrine pro
clamée par Pothier, et, conlre toute le re
gle de l'interprétation, il a acritié a cette
fau e opinion la ignification néce aire de
mot.

(1) Société, nno 141,4.2 el uiv .
(2) (Jan le méme , ens , voy. Male(leyre et J Ollrd:lin,

no65.-En en coolraíre, Trol'long, no 926 el ui v. j
Dllran lon. t , 9, nos 394 el 467,

(3) Trol'long, no 541 j ale(leyre et Jourdain , no 7 ;
in en t 1, (l, 292.

Quanl ala concilialion proposée P:lI'Dnver
gier, elle ré iste également au texto de la loi,
La rédaction de l'art, 1867 prouve que le lé
gi lateur ne s'est pas occupé du ca oú l'obli
gation de faire la mi e était uspendue par
une condition ou emp chée par de ob tacle
indépendant de l'associé, L'article e t fait pour
le cas de stipulation pure et simple, et 101' que
I'a ocié, po esseur de ce qu'il a promi , n'en
a pas effectué la livrai on.

7lS. Telle est done la Ioi: i la cho e périt
avant que la possession ait été tran mise a la
société, le contrat est dissous. i elle périt
aprés , et que le fouds social, tout dirninué
qu'il est, suffise asa destination , le contrat
continue,

La seule différence entre le ca oú l'apport
doit se composer d'objets déterminés, et celui
oú I'associé n'a promis que des choses degenre,
des cho es indéterminées, c'e t que la perte de
choses d éterminée ,ré ultant d' événernents im
prévus ou de force majeure, entralne la r éso
lution du contrat, et qu'on ne peut contraindre
l'associé, r éduit a l'impo ibilit é d'accomplir
se obligations , soit a fournir une antre mise,
soit apayer a e coa sociés des dornrnages-in
t éréts : Nemo casum prtestat; tandis qu e la
perte de choses de genre e libere pa I'as ' 0 

cié de e engagements, el que 'il n'y •atis
fail pas, il e t pas ible d'une action en indern
nit é.

76. Dan tous les cas, et quelque opinion
qu'on adopte sur la que tion que nous e ami
nons, s'il ya eu mise en demeure, avant que la
chose ait péri, el qu'il ne oit pas prouv éque i
elle eút été livr ée, elle aurait éprouvé le meme
sort, la perle incombe a ras ocié.

77. L'apport doit étre fait a l' époque méme
que le contrat a pr évue, Si I': ocié est en rc
tard, et que la mise consi te en argent, il en doit
I'int érét de plein droit et ans demande. á comp
terdujourouelledt:\'ailétrepa ée (S),:i lacho e
promise prodlllt des fmit , I'a 'ocié, sans qu'jl
oit besoill tic mi e en d rmeure, e t dehiteur e

de ceux qu'il a recueilli ,et de ceu que, plu'
habile ou plus diligent, il etlt pu recueillir (4).
C'est la punition de a faute' elle ,ne lui erait
pa remi e tlalls le ca meme oil il sel'ait tion
ten que la oc iété, pos édant la cho e, en eút
tiré un meilleur parti.

i8. La p in e peut a11er plu 1 'n; i le re
tard a can é ala ociélé un dornmage e édant
la privation oit lle interét, oit de ' frllit
l'a ocié en e·t I'e 'pon able (:1). j, pal' e em
pIe, dan' la vue de spéclllation {IU les parlie:

(4) Troplon¡;, no 531, fait une différence (lour le
ca oil il a eu, el cellll ou iI n' y II:lS 11 rle mi e rn
demeure,

(5) [lllvcrgif'r , n° 155 j Troplonc, n' 5 2 i PJrl1c u,
no 1077 .
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e
'étaient propo é , , l'apport nc p uraít tre

utilernent fait (IU'a UD certain moment, l'a o
cié qui a manqué a on engagement e t garant
et elela pert que la oci été asubie, et du gain
dont elle e t pri ée, 11 e t d'ailleur indifférent
qu'il ait été mi en derneure rl'accomplir son
ohligation (1). La de tin tion ele I'apport e t
con idérée comme une interpellation uffi ante.
On n'applique point ace ca la regle qui ré 
duit a une simple Pl'f' tation d'inrérét I'in
demnité due pour inexécution aI'échéance des
ohligation qui e bornent au payemeot d'une
sornme el' rgent, paree que le but de société
e.l la péculation, paree que le r' ultat de
opération commerciale notamrnent e t de
tirer de capitaux un produit sup érteui- it l'in
téret légal , t que cette con équence de la
con ention. pI' ivue , n 'ce aire, oblige le a
secié qni n'ont va acquitté leur engagernent
:i la réparation entiere du mal qu'il ont cau é,

::J.

EF ET VE L' PPüRT.

79. i la convention de ociété avait pour
e et e entiel d'enlever achacun de Intéres és
la propriété de la mi pour la tran fé rer a
l'etre moral, rien ne serait plus imple ni plus
facile ' réglerqu leur condilioo respective. La
ociété propriétaire du fond ocial aurait le

meme droit que tout autre propriétaire; elle
pourrait, on gré,jouir et di po el' du fond
o ial, J'ali ín 1', I'hypothéquer P ndant on

cour ,f't [uand le terme f'rait vcnu, chacun
tle a ocié aurail' l' cueillir une parl du
fond COOlmun corre pODelanl a on inté N,
acerlle ou diminuée p81' le accitlent commer·
ciaux, el an pou oir tirer de son d oit pri
mitif UI' la cho e apportée alleune orte de
privilége,

O. Le reglement ne erail pa moin fa
cile, i le' a ' cié ne conféraient a la soci 'ré
'lue la jouí aDCe e leur apport, et i, dans
e ca ,le cho mi en commun pouvaienl

con erVf'I' e emple de con u ion. Chaque
;¡ ocié I'eprendrail, la ociélé c aut, on IIp
port 0\1 ce qui l' erait de "on apport; iI su
birail la p 'I'le ou total 011 partielle, a moin
etu'elle ne Itat d'év 'nrl enl' imputable
aH alllr a '" ,

ai d'unc conlractant peuvent,
1'1 n I ur con HlOce, al'portel' ou e ré er
'cr la propri ;té de I ur mi '; loule lipulation

:i el egard e t aUlOri'ee p la loi. 11 peut
arri er d'aulre parl que la nature el la desti
"alion de ob"el qui compo ent la mi e, que
le but an llel tend le contrat, que le nece i-

té de la péculation e ígent que la ociété
di pose de objet m me dont la joui ance
seulement a été mi e en commun. 11 y a enfin
de cas, et ce ca sont nornbr UX, oú la con
fu ion ne peut étre évit ée, C'e:t done une né
ce ité de fixer avec précision les con. équenees
que peut engendrer la variété de tipulations,
011 la nature particuli ére d es cho es qui corn
po ent le fond oclal.

8 • 1° i la mi e e t d'une omme d'argent
011 de créance , la société peut en di 1'0 el' a
son gré, nonob tant la reserve faite de la pro
priété par l'a 1;0 ié. On ne peut, an le alié
ner, tirer profit de tel objets, el réali el' le
but que e propo ent toute le oci étés , ci
vile ou comrner iale , de e procurer de bé
néfíce par l'exploitation du capital o iial. La
néce it é crée le droit.

2° Si des ohjets mobiliers sont apporté , et
qlle la propriété oit tran 'férée ala oci été, die
peut le aliéner, le donner en gage; rien ne
g me a Iibert é; elle a 1011 les droits qu'avait
origin irement ras ocié dont iI érnaneu t ; elle
en a méme da anta e, al' i l'as ocié ne les
avait pa' pa é , il en pourrait étre dépouillé
par le endeur, landi que la société légale
ment constituée qui le a recus de bonne foi
ne peut ti' troubl ée dan a pos e ion.

3° Si la jouis ance de e objets a seule été
mise en commun, il faut di tinguer : ou I'ap
port e compo 'e rle corp certai et d étermi
n qui ne se consornment point par I'us ge;
la ociét é, dan ce ca , n'a qu'un droit d'u 11

fruit, Les cho e ont aux ri qu . t péril de
I'a' oci qui demellre propl'iélaire, el i elle
p 'ri ent , c'e t pour on compl ; il ne peut
élever de l' 'c1amalion qu'autant qne la ociété,
par ses anle ', a compromi' le objel eonfiés
a a garde ( ).

i au contraire les chose apPol'lées e con
somment; i elle se délériorent eluand on le
garele; i elle onl été deslin ' aIre venclues,
comme la ociélé ne pOUl'rait pas loujOUl"
le garder an manquer 11 on out , elle en a
I'entiel'e di po ition. L'as ocié e t cen ' avoir
mi en commun le pd tIc cho e apporlée
plutót que ce cho ~ m me ; et la p rle arl'i
vée penl1ant le cours ele la ocié té, esl POUl' la
'ociété (a).

11 n teJe méme du ca ou Icho e ,
qutlle qu'en oil la nalure. ont eré mi e dan
la 'oci ' lé ur Ilne ti¡lati n p rlée p un
in entaire. La ociél l con id 'r; cumme
propl'Í 'tair ; 11" cho ont a e r i fluC •
C'e t f n réalile le pri . et'e tlmation 'fue I'a o
cié a apporlé. JI lIe fauelrait )la erailleur in
férer des lerm e de la oi que la eule pr euve
admi "ihle soil l'io "nlair • En.re le parties

l t, lazerat ur Demanle, no55:> .
( ) Yoy , Trop lo g, no 5 3.

C) . y qy, rOlllon g 585 et uiv.
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contraetantes, toute autre constatation régulie
rement faite conserve le droits de l'as ocié
dont la mi e est forrnée de meubles estlmés.
La di position de l'art. 18!)5 est énoncia ive (1).

82, Les auteurs ont examiné la question de
savoir si, 101' que la joui sanee d'objet - q ui e
détériorent par l'usage a formé l'apport, on
peut, ala fin de la société, les rendre en nature
él I'associé qui s'en est réservé la propriété, un
si, au contraire, il est fondé á les refuser et a
réclamcr le prix qu'ils valaient au moment oü
la mise en cornmun a eu lieu. Delvincourt et
Duvergier ont adopté ce He derniére opinion,
et la raison IJII'ils donnent ¡j l'appui, c'est que
la facilité conférée ¡j la ociété de di sposer tic
ces objets , équivalant aune transmission du
droit de propriété, c'est au prix qu'avait la
ehose, et non 11 la chose mérne, 'lile les parties
ODt eu égartl en contractant.

Duranton soutient, au contraire , que la so
eiété satisfait a son obligation quand , arriv .e
au terrne, elle represente les rneu bies dont la
jouis ance avait été mi e en commuu, et qu'elle
les rend au propriétaire sans autre déprécia
tion que celle que le ternps améne, L'u age
était I'objet et la fin du contrat , il formait
I'apport de l'associé ; le prix des bénéfices qui
lui étaient promis; pourquoi done, expiant
I'exercice légitime et régulier de son droit, la
société serait-elle responsable d'un fait qui en
est l'iuévitahle conséquence? comment aussi
l'associé pourrait-it etre autorisé 11 réclarner
son appol't sans diminution et con erver le
gain dont le contraclant ont it la compen
sation tle son risque?

(eUe opinion nou emble IlI'éférahle. 11
n'est pas douteux tlue ras ocié, qui se réserve
expl'essément la propriété des objets qu'il ap
porte, ne plli e, a la fin de la ociélé, s'ils
exislent encorc en nature, et qu'il y I"oun~ de
l'avantage, les rcvendiqller el le reprendre,
Les al/tres a sociés s'Opposl'I'aient vain~mcnl 11
eelte application du contrat. 01', pourquoi ne
poulTaient-ils pa user dll rlroit contl'aire? La
convention y répu ,ne-t-elle? La récipl'ocité
O'e t-elle pas Hile des conditions des conlrats
synalta matiqlles?

Lorsque la loi a déclal'é qll'elle lai ail aux
riSl]u - el pél'Íl de la société les cbo 'es qui "c
détét'iol'ent par l'u age et dont la joui:i -ance
selIlcment a élé mi e en comlDlln, elle n'a pa
eu d'autre intenlion tlue 11'e 'citer 1 ¡gilance
de a- 'ociés, et tl'empecbel' qne, par lenr in
curie, l'un d'eux, le pl'opriétaire de ce cho e ,
De IIbit un dommage dont il n' ,ail pa ac
cepté In chance; elle n'a voulu ni pu vouloir
modificl' les lipulations t 'oppo el' a ce

(1) Troplong, nOI 595 el suiv, j Delvincourt, nntes,
p. 228; Duvergier, no 174,

(2, ~ : J\.7J II.Q -l l in /lM..

qu'elles fus ent exécutées avec rigueur. La o
ciété peut, sans doute , disposer des meuble
apporté quand l'usage les dérériore, la loi luí
confére ce droit. mais ce droit qu'elle tire d
la nature périssahle de la mi e n'e t établi
qu'en sa faveur, el tle ce que la propriété cede
en ce cas aI'utilité commune tle a ocié', il
ne ré sulte pas que la société ne pui - e e bor
ner ¡j l'usufruit que la tipulation lui assure.
Si elle préfére lais el' les cho es comme elle
les a recues , et en user, il n'ya pa de motif
pour lui imposer I'obligalion de payer la va
leur de meuhles qu'elle a con. ervés et qu'ell
représente, dépréciés iI est vrai, mais par l'ef
fet du temps et de la jouissance,

Quand la femme mariée SOIlS le régime dota
a dans son patrimoine de objets mobilier
sujets él e détériorer, ils sont aux ri sques d
mari, et s'ils manquent a la dis olution du
mariage, il en doit remire la valeur, Si au con
traire les objets exl stent encore , mili ern
preints de ravages du 1 .mps, la femme ou le
héritier de la femme ont forcés de s'en con
tenter. Le mari e t re pensable tle la perte de
choses , et non des ré ultat ele I'usage auquel
elles étaient destinée • La condition des a- '0

ciés doit étre la mérne que celle du mari. i
les meubles ODt di sparu, I loi presume qu'il
ont été vendus, ou que le défaut de OiD en a
cau é la ruine; et de la naít l'obligation d'en
rendre la valeur, lais quand il existent, quoi
que dégratlés par I'usage qu'on en a fait, si cet
usage a été légitime, et qu'aucllne ntig'i~ence

ne oil imputable a la ociélé, elle C libere
complétement par la I'emi e de oujet méme.
La diminution de valeul' était pl'évue, elle te
nait a la nature de I'apport; elle était comme
la condition des avantage attribué iJ 1'a ocié
dODt il émane ; la société n'en peut elre tenue.
L'usufruitie.. (et la société D'a 1'a d'autre titr
quand son droit se resll'einl a la jouis aoce de
la mise) salisfait a ses engagemenls quantl, 8
la fin de l'u:.ufruit, et apres s'étl'e ervi des
cboses POUI' I'usage auquel elles ont de ti ...
nées, iI les I'entl dan I'état ou elle -e trou
vent, non détériorées par son dol ou par a
faule ( ) (art. a89, e, civ,).

85, De I'egle:. analogue' 'appliqllent al'a1'
port immooiliel' (:»,

i la prop!'iélé tl'un immellble est mi e en
commun, la confentioll pl'otluit entl'e le con
t!'actant - 101l les eífets de la vcnte, La société,
con -id ' rée comme acquéreur, uccetle ans
re t..iclion aux droil et au obligatiun d
I'a ocié qui fait I'apport. Elle peut, elon le
but du contr t, e ploilel' l'lmmeuble, le don
Del' a bail, I'hypothéquer, le vendre, en faire

(5) TroploD¡;, no 596; Dur'anlon. lo 17, no .409. 
Contra, aJep 1re el Jourdaio, no 73.
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gier,

a une de tination spéciale? Ce n'est pas 3101'5
nn immeublc en général, c'e t un eertain im
meuble que les a sociés ont voulu. Leur con
enternent a eu ponrcau e asituation, a natnre

et la facilité de 00 exploitation, la qualité de es
prodnit . et toutes ces eonvenance aeces oires
si difficile ¡. signalcr, quoiquc réclle ; pour
quoi done ur ivrait-il an fait dont il e t né?
pourquoi le a ociés eraient-íl forcés d'ac
cepter a la place de l'immeuble dont la po 
ses ion leur était promi e, un autre immeuble
qu'on uppo e d'égale valeur? E toce que ceHe
sub litution n'est pas une convention nou
velle ? E t-ce que l'appréciation de avantage
011 de inconvénients qui peuvent en ré ulter
n'appartient pa exclu ivement aux contrae
tants?

Le vendenr ne pourrait contraindre I'acqué
reur évincé él rece oir un nutre domaine en
éehange de celui qu'il perd ; le locateur De
pourrait impo el' au locataire ehas é de la mai
son qu'il occupe une nutre mai on , fút-elle
plus commode , plu va te. et daos le memo
quartier, La condition de I'as ocié doit étre l.
m me. Ce qui a fait la matiére de la convention
ne peut, sans I'a entimcnt de intéres és, su
bir aueune tran formation.

86. i I'éviction e t partielle , le associés
ont le ehoix ou de réclamer la di solution du
contrat ou de le eontinuer ; c'e 1aeu de ju
gel' i, malgré le retranchement que le capital
a ubi, on peut eneore atteindre le but ver
lequel on tendait, ou i, pour éviter une perte
plu grande, il convient de s'arr ter. En eas
de di entiment, le tribunaux prononcent, et
'iI apparait que l'éviction ne peut exercer

qu'une médiocre inñuence sur la de tinée de
la société , elle doit avoir on cour ju qu'au
terrne que le contrat a fixé, La ré olution n'a
lieu qu'autant que la diminution du fonds so
cial rend, inon impossible, au moins diffieile
et dangereu e la uite de affaire •

87. Quoi qu'il arrive; que la ré olution soit
ou non prononcée , I'a ocié dont l'apport a
péri paruellement, e t pa ible de dornmage 
int érét en el' les autres asocié'. C'est par
a faute, et paree qu'il n'a pa éteint l'actíon

de tier eomme il y était ngagé, que la 0

ciét é e dis out ou que e moyens d'action
'amoindri ent: il doit une r iparation pro

portionn 'c au préjudice dont ji e t cau e.
Quand la di olution a lieu, l'application du

rincipe t facile, L'a ocié compen e par
une ornm d'arg nt la perle qu l coa socié
éprou ent t le gajo qu'il n'e p rent plu •
• ais en doit-il 1 e de m me i la oci été con
tinue? Va o ié doit-il payer une indemnité
relative ti la valeur de la partie de on appo t
dont l'étre moral e t pri é? 011 doit-il au con
tra ire ubir une reduction proportionnelle de
I int érét qui lui e t atti ibue ?

Le opinion sont partagée acet égard,
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notro avis, iI est conforme ¿'¡ l'équité, ;1l'objet,
au but du contrat que les bénéñces diminuent
avec la mise, Les b énéñces et la mise sont des
corr élatifs néce saires. Quand une société se
forme, c'e t con stamment par la quotité des
apports que se regle la position re, pective de
int éressés; on donne a 1'1In un quart, un tier ,
la moiti é des profíts, paree que la chose qu'Il
met en cornrnun , meuble , imrneuble, indu 
trie, represente dan le fonds ocial un quarl,
un tier , ou la moitié , ti I'autre on n'attribue
qu'un cinquieme , un i iérne, une omme
moindre encore, i telle e t la proportion de
la mi e. Le produit pré umé de chose ap
porlees est la mesure de la parl faite a chaqne
associé, O,', n'est-ce pas une chose de parfaite
justice que l'un de ces éléments uive le ort
de l'autre ; que i l'un diminue, l'autre se mo
difíe; que l' éviction qui altere l'apport, altere
au ice qui naif de l'apport, la quotité relative
du bénétice?

Au moment 0"1 I'éviction a lieu , il n'e t pas
loujours facile d'en appr écier les cons équen
c~ , Ce qui ne paralt d'abord qu'un inconvé
nrent peut devenir Ull danger, 11 P ut arrirer
que de circon tunee inapercue au premier
él pect, ou mal jl1gé s, infiuent d'une maniere
f~ cheu e ur l'avenir de la ociété ; il peut ar
nver, au contraire, qu'un événement fatal en
apparence soit apeine senti, et que, loin d'en
etre troubl ée, la pro p érit é de la oci été dé
pa e loutes le. prévi ion • C'e tune rai on de
plu pour subordonner ti ces chance la con
dilion de l'a ocié dont une éviclion a diminué
la mi e, au lien de le conclamner el payer une
omme d'al'gent qui pourrait n'élre. selon les
~~ '. q~l'une réparalion illusoire. 11 faut, apres
l e"lcllon con ommée, rechercher de bonne
foice qu'on aurail accOl'oé de bénétice a l'a o
cié, i, dans le moment ou la convenlion 'e t
f?rmée on apport élait rédllit allX propor
tlons que l'éviclion lui a donné es, et régleJ'
on t.1roit en conséquence. Dan IIn contrat

1} 1,'i a pour objet et pOlll' but le paI'tage des bé
n~fi ces que peut produil'e un capilal fOl'mé
el appol'ts inl ividuels , il Y a pré oml't ion né
ce 'aire que la ,'olonté de parlie conlrac
lante e t de proportionnel' les avantagcs au
concom' promis par chacun (1).

88. L'a socié dont la mi 'e e t immohiliere
répond également de la cont enanc '. ne diffi·
c,ulté "est élevée ur la que tion de savoir si
1.3,1'1. 1619 du Code civil "appliquail 11 la o-
Jelé; i de lo,' quand la me ure de l'immell
b.l~ e t e prim éc dan l' cte le autre a o
ele ne ont autori . aréclam un indemnité
qu'autant que la différence de la me ure réelle

la me IIre tiéclarée est d'un vinglieme au

(t, Toullier, t . 7 no .161.
(.!) T oplong, no 53 ; [)ur~n\on: t. 1, no :>9:> .

moin • L'affirrnative résulte de l'art. 184lj 1111
Code civil. Des le moment, en effet, que l'as o
cié a imilé au vendeur est oumi a la mérne
garanlie, on ne peut exiger de lui que ce qu'on
exigerait du vendeur (2).

89. Duvergier (3), pour dénier a ras ocié
l'application de l'art. 16'19, 'appuie ur cc
motif, que le contrat de ociété a pour ha e le
principe de l'égalit é ahsolue, et que l'attribu
tion de bénéfice étant réglée ur l'impor
tance de la mise, l'as ocié qui n'apporte pa
tout ce qu'il a prornis, tire de l'ignorance oú
il a tenu es coa soci és un ill égitime avantage,
dais en est-il auirement dan la vente? Le prix
que paye l'acquéreur n'est-il pa reglé su,' la
contenance du bien vendu? Ce n'est pa un
immeuble d'une étendue non certaine qu'il
entend acheter , quand la mesure e t exprimée
dans le conlrat, mais un irnmeuble dont, en
raison meme de la conlenance, il peut appré
cier la valeur. La contenance est une condition
de son consenternent ; et cependant , a moins
qu'il n'y ait une stipulation contraire , il faut,
pour légitimer une action en diminution de
prix, que la dilférence entre la me ure expri-
rée et la mesure réelle soit d'un viugtieme au

moin . La loi n'a pa voulu que de différeu
ce , peu considerables au fOIlCl, devin sent, en
tre l'acqu éreur et le vendeur, un prétexte de
guerre. 11 en doit etre de mérne dans la so
ciété. Vart. 184~ impo e ti l'associé le mémes
obligation qu'an vendeur : ses termes ont
pl'écis. i l'a ocié répoud de l'éviction, de la
contenance, des vices rédhibiloire ,de er
vitndes, en un mot, de lout ce qui peut em
pécher ou re treindre la po session~ c'esl dans
la méme limile et aux mémes condilions que
le vendeUl'. 11 n'y a I'ien, dan le dispo ition
qui s'applicluent pécialement ala ociélé, d'oit
I'on pui 'C induire (Iu'en e référant au. re
gles de la vente pour determiner le obligalions
de l'a ocié dont l'appO'"1 est immobilier, le
ltigi laleur y ait voulu dél'Ogel' quanl ala ga
raulie tIe la contenance. Toute distinclion e
raít arbitrair'e ; c'est aux as 'ocié , 'il velllent
que lout ce qui a été promi oít livré an
nulle diminulion , de le déclarer dans le con
trat : alllrement l'a ocié que ele 'noncialion
ll'anciens ban. , un arpenlage mal faH, ou de
cil'con lance de I'areille nature, ont intluit en
el'reUl', ne (lent, POUI' une dilférence de moin
d'un ,'ingtieme, lre e posé a une aclion en
ré olulion ou en dommages- inlérél •

90. i la mise e re lreint a la joui ance clt'
l'immeuble, le regle qui préceclent e mOlli
fient en rai on m me de la liplllation.

La ociété e t con idérée comme u ufrni
tiere; elle reclleillc les fl'llil ele IOllle natul'c

(:» , '0156.
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que l'immeusle produit ~ et toute le' action
'IUt~ la con ervation de son droit exige, elle a
capacité pour les intenter, Par compensation,
elle upporte le contribution ,le réparations
d'entretien , les gros es réparation méme ,
dans le ca 00 elles proviennent du d éfaut de
oin depui qu'elle po éde l'immeuble.

Parde '11 e .tirne que les réparations d'en
tretien peuvenl, en certains cas, rester a la
charge de I'a socié propriétaire, i, par exem
pie, la dur ée a ignée pal' les parties a leurs
rapport e t tellement restreinte que le répa
ration oient pour la société une charge ans
compen ation. Cette olution, qui ne pourrait
e justifier en fait que par une appréciation de

la volonté pr ésurnée des parties, n'est pas con
forme au droit, L'obligation de upporter les
réparation d'entretien nalt du titre méme et
de la po ilion de la ociété, elle e 1 indépen
dante de la durée el de l'utilité du contrat ; elle
tient a la tipulation, 3 son es ence : le as o
cié ne 'y peuvent soustraire san une réserve
ex pre 'e.

La propríété continuant de ré ider en la
per onne de l'as ocié, si la chose périt par eas
fortuit, force majeure, el ans qu'il y ait faute
imputable a la ociet é, la perte est pour son
compte,

11 est d'ailleurs, comme l'associé qui met en
commun l'immeuble .méme , garant des évic
tions, de vices cachés, du défaut de COllle
nance, auf l'e ception de l'arlicle 1619, Code
civil.

91. i la cho e périt par ca fortuit, ou que,
par l'e ercice d'uue action réelle, de tier en
enle ent la po "e " ion all asocié, le conlrat
est I'ompu. Dan l'une ou I'autre hypotbC e, la
cOIHlltion e sentiel1e de la convenlion de so
ciéte n'e i ' te plus: le droil de prendre part
au hénétice que cI'ée la collaboralion ces e
qu nd la mise périt; l'elfet 'éleinl avee la
cause (1).

II Y a ceUe différence toulefois, que i l'é
viction provient des fait· de l'associé, il est
pa ¡lile de dommages-illtéréts; qll'i1 en e 1
e empt, i la perle est née de ca fortuits ou
de force majeure. On ne répond pa du mal
(fll'on ne peut empecher.

~:i!. ' i I'éviclion e'l partielle qu elle 'In en
,oil la cau e, prévue 011 imprévue, accillen·
lelle Oll néces 'aire, la condition de I'a socié
qui lI'apporle que la joui ' -ance , e t la méme
'Iue "il apporlait la proprieté. Le contrat e t
rompu i l'in-uffi 'ance du fond' 'o ial ne per
m t phI' de réaliser la péculalion eOlrepri 'e;
mai° 'il conlmue, f'jntérét de Ita ocié <loit
uLir une réduclion proportionnelle a l'évic

lion. rainement aH 'guerait-il que la perle ré-

(1) r lOD~. Do

ulte (le ca forluit ou de la fore majeure :
ce n'est pas la canse, mais l'effet qu'il faut
voir. D'oú que vienne le mal, la ociété est
privée d'une partie de la mi e sur I'ensernble
de laquelle la part de béu éfice avait été r églée;
quand I'u ufruit qui a ét é mis en ct?mmun s'é
teint en parrie, une quotit é correspondante
de avantages dont iI formait I' équivalent doit
s'éteindre parallelement,

La résolution. d'ailleurs, lorsqu'elle a lieu,
n'a pas d'e et rétroactif, La convention pro
duit es effet jusqu'au moment 00 son e écu
tion e t jugée impo ssible : l'a ocié a droit aux
bén éñces exi tant , sauf a subir, s'il y échet ,
I'imputation du dommage dont il est respon
sable.

93. Ainsi entre les mises qui embrassent la
propriét é, el celles qui e bornent a la joui 
sanee, il yace notables différence :

1° Que les premiere , quand elle' sont en la
po ession légale de la soci été, sont él e ris
ques el p éril , et que, sauf le cas o ú l' éviction
procede de faits ant érieurs au contrat, impu
tables a ras ocié, elle r époud de la d épr écia
tion et de la perte , tandis que dan la mi e de
joui sanee , le dommage qui ne provienl pas de
la soci été est pOlll' le compre de l'as ocié;

_0 Que dans le premier cas , la p rte n'en
tralne pas n écessairernent la di ' olution du
pacte social; que, dans le second , il ces e et
périt avee la mise ;

5° Que dans le prernier cas encere, I'associé
dont l'apport s'e t confondu dan la mas e
commune, n'a ur le patrimoiue de la ociété
qu'un droit éventuel dont le partage determine
I'application et l'exercice : - que dans le se
cond' l'a ocié reprend la cho °e mé~e qu'i1
avail appol'tée , et en cas de perte, impulable a
la sociélé , a -aleul·.

94.11 ne emblerail pa que de lip"lalion
au i dissemblable ' pal' leur objel et par leur
fin pussent jamais lre coo fondues. Combien
de foi ' cependanl n'arl'Íve-l-il pas qu'une re
daction obscllre, embarras ée, engendre el
souleve de Joute !

Les diffil:uhé , en ce cas, doivenl e ésou
dre par I'en emble de convenlion , par les
cireon tance ' qui le accompagnent , pilf l'ap·
préci ation du bllt que e pl'OpO aient le par
tie •

La pr é omplion la plu 1181111' l/c, c'est que
la proprielé méme e 't Ir¡1Il0mi e a la ocielé.
Dan I \'enl, ce (]ui ait I'objel du conlrat
pa a I'acqu reur. compl -tem~lIt et an r '-
erve, 'i! n' a con enlion contrair ; la méme

regle doit 'appril(uer a la o i ' lé. ' i e pen
dant l'intention (e- partie' prole -t contre
celle con équence, et 'ji e t évident que de la
eonvemion ain i entendue nailrait une vérila
ble iniquité, il faut décidel' aull' emeDl. La
meilleure inlerprélalion e t elle qui, conci
li t 1 e - t 'é " , e e e
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obligations de par- quand le ontrat e e, d'en r clamer une par
tie. La nature de l'apport n'in ue pa 111'

le effets de la société , De droits inégaux dans
leur quotit é peuvent naltre de la diversité de
mise , mais ce ont de droit de mérne e 
sence, ayanl le méme objet, la merne applica
tion, la méme fin.

ou répéton que la p ésomption de la loi
est la tran mi ' 'ion de propri été a la ociét é ;
les circoo tance peuvent éearter cette con é
quence en la montrant invrai ernblable , ah
surde , odieusement inique, lai i1 n'e t pas
permi , sou couleur d' équité, de préter a de
stipnlation qui e concilient parfaitement
avec les eífets les plu absolus de la vente, une
interprétation coutraire. De con idérations
au quelle peuvent etre oppos ée ti' utre con
sidération de meme gen re , ne 11 ent pas
pour enlever au stipulation leur appli ation
naturelle, C'est I'évidence qu'il faut, et non ta
subtilité du rai onnement, pour dérog r au
principe de drolt.

96. ai que faudrait-il décider dan le cas
oú l'un de as oci és aurait tipul é, qu'avant
tout partage de h énéfices , il préléverait l'int é
~t de sa mi e? l. e serait-il pa ju te d'adrnet

tre qu'en ce cas, I'apport se orne él la jouis
sanee? ne le devrait-on pa urtout , i le
e ntrat allouait un alaire a l'a 'ocié qui n'au
rait apport é que on industrie?

Pothier , ur le premier de ces ca ,exp ime
I'opinion , qu'il n'y a que mise de joui ance ,
paree qu'en se ré ervant l'int érét de l'a gent,
l'associé a as ez manifesté la volonLé de n'en
pa aliéner la p,'oprieté.

Du ergier, sur le seeond ca, dopte au i
I'affirmative. attentlu que I'altributioll (l'inté
l' t au capital et d'un al ¡re a l'intlu trie,
indique qll'i\ n'y a eu de tleu cÓI qu
10llage d'argent ou de lrayail.

Iais ne peul·on pas ohjecter a la doctrine
de Pothiel' qu'un p,'élevement d'iolér t, en
dehor el en outre de b 'néftc s, n'implique
pa la é ene d la prop i ' té tle la mi e;

Qu'une lclle onvention n'a pour objet que
d'aUribuer a I'a socié une plus forte part e'
prorluit ;

Qu'il lu i fallt J'aut nt moin donner un n
plus étendu, qu'lI en é'ulterail pour l'a odé
stipulant de avantages exce if; pui lu'arr
a oir con ' Iammellt touché I'inll'tt d a mi e,
H aurait le droit de I I'cprendr ,1 uci I
ce ant; el que tle plll , tlne po lion.tu olltl
capital corre 'P ndanl él on appol'l, lui fl'ait
aLtril.mée, en lelle Ol'le que, an ' eompen a
tion our e' a o i " il r ueill I"ait a p u
pres tOIl le profit que 1 eiél ' peut p '0
duire;

en de ju te limite le
líes (1).

insi deux négociants s'a ocient pour le
commerce de denrée coloniale; ils ap
portent chaeun une mise a peu pré égale ,
el l'un ti' u ajoute a son apport la mai on oú
s'e ploiteront les affaires commune ; qui pen
sera qu'en ce ca la propriété mérne de la mai
son e t mi e en commun? La nature de la
convention , 011 objet et son but prote tent
centre une tell interprétation, 11 ne tornbe
pas sous le sens que l'un de contractants
fas e a l'autre un avantage exorbitant et sans
compen ation.

9lJ. Un autenr, Duranton (2), decide qu'il y
<1 mise de jouissance seulement daos les cas
suivants :

o ~ i l' cte as igne au contractants une part
détermin ée daos le profit el dans les perles;

20 ' i I'un des as ociés n'apporte que son in
dustr ie, ou avec son indu trie une ommc mi
nime.

Ce olutions ne doivent pa étre ui ies.
D'une part , il n' ya ríen tic cornmun entre

les effets que protluit l'apport, et la répartition
de produits ou des per tes. Que les contrae
tants gardent le ilence ur ce dernier point et
se oumettent par la mérne ~l l'égalité ab olue,
ou qu'appr éciant le aptitudes individuelle
dout le concours est aequis a. la oci été , il
ti ent ave précision quelle part ehaeun aura
dans les chanees de l'exploitation, c'est relati
vernent a I'apport, au cons équence qu'i1 en
ffp. ntire, ' J'appropriation aux asocié ,11 a
fu ion tlan la ma e eommune, une eircon
slance intlifférente. Est-ce qu'ulle attribution
di 'tincte des p,'ofits et de pertes exclut la
transmis ion de p"opriélé? E ' t-ce qu'il y a in
compatibilité enlre ce ré ultat " i le parties
avaient exprimé qu'elle le vOlllaient, rien ne
se"ait plus légal ni plus obligaloire ; 01', le i
I nce équivaut 11 la stipulation; il aurait fallu,
pOll r que le cont ral tut un autre ens, le dé
cIarer expressément.

D'alltre part, comme nous auron occa ion
de le aire, la loi n'e ig pa l'égal ité des mise •
Celui qui pporle le moin peut a oir la meil
Itl'~ " e part de profit. Le ' p rtie ont en ce
pOl nLentiere líbert. i l'intluSlrie n'e t con
id 'rée, dan' le '¡Ience de la convention , que

c. lime l' 'lui alent du mointlre apport en ca
pllal,' e'e3t Ilnitluement POUI' fi, el' la part de
~~n fice ffér Ilt a ce genre de mi e; mai
IUhl1l 1 ie I atlmi ' ti tou' le avantage que
I Contrat eng Ilt l' • Pour I'iudu trie comme
pOll r I capll u iI y a un patrimoine co 
milO, un d,'oit v ntu el ur ch cune de cho
qui compo ent ce }latrimoine, la faculté,
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Oue ,llan. l'u age , la convcntion de préle
er, avant partage, les int éréts de la mise , n'a

jamais été con idérée eomme équivalant él la
ré erve de propriété?

e peut-on pa r épondre aDuvergier,
Que i la tipulation qui confére a l'un des

as ociés l'intérét de sa mise. n'est pas incom
patible avec la tran mis ion de la propriété él la
ociété , la stipulation qui concede un salaire

al'as ocié qui n'apporte que son industrie, ne
peut pas avoir un autre sells ;

Que la eombinai on de ces clau es pronve
seulement que le parties ont voulu, autant
qu'il dépendait d'elles , se faire une position
égale;

Que les be oin journaliers de la vie ont été
pris en considération , et que, conclure de ces
accidenta a une r é erve de propriété, c'est, en
confondant des cho es qui n'ont pas entre elles
de liai on néce aire, faire violence aux re
gles ordinaires de l'interprétation? 00 ne
peut, quand des elau es de ce genre sont insé
r ées dan le acres de société, upposer avec
quelque fondement que I'intention commune
eles partie contractantes , la eule chosc a
considérer dans les cas douteux , ait été de ré
duire a un simple usufruit le droit de la so
ciété. C'e t le eas de la regle que tout pacte
ob cur ou ambigu 'interprete centre celui
qni stipule, Quanrl la convention n'est pas
claire, po itive, le droit se résout en faveur de
la société.

97. 11 ne reste plu el parler que de la mi e
d'indu trie.

La con éqnence de ce genre de mi e, c'e t
d'a urer a la société toute I'intelligence et tOIlS
les efforts de l'associé ; e'est de lui donner
droit a ton les fruits qu'elle peut produire.
L'a ocié ne peut, dans le cercle des affaires
sociales, rien entreprendre, rien faire qlli ne
profite ala ma e.

Si cependant, ans rien Oler ti la société de
on temp et de son travail, l'as ocié prati

quait une indu trie an rapport avec I'indu 
trie ociale, et que ce ne fút en réalité qu'un
moyen d'employer les heure que ne réclame
point la ociét é, les bénéfices qu'il recueillerait
lui appartiendraient e clusivernent, L'obliga
lion de I'a ocié e t pnrement relative au opé
ration de la ociél; (1),

JJa mi e d'indu trie a de l'analogi c avec la
mi e de joui anCt'. omme cell e- i. elle doit
tre e ntinue, con tan te. uniforme. i l'a o

cié ce de travailler, 1 contrat e t rompu.
De qu'il n'y mel plu 011 contingent, il n'eo
eloit plu r cueillir le profit. 'i/ interrompt
volontairrment on lravail, il e t pas ible lle
dommage -intérét ; si le ' infirmilé lui enle-

(1) Troploug no549; I Jalepeyre el Jou dain, no 79;
DlI,ergit'r,no t2et i .;P rde u n09 ,

vent une partie de ses forees et diminuent
l'utilit é de son conconrs, sa part de bénéfiee
su bit une diminulion proporlionnelle; l'effet
de la eonvenlion se modifie avec la cau e.

98. Pardessus et Duvergier sont divisés sur
la question de savoir si, dans le cas oií partie
des mises ayant péri , le fonds social est dimi
nué de maniere a rendre toule exploitation,
sinon impossible , du moin incertaine et pré
caire , la majorité peut d écider qu'un upplé
menl d'apport aura lieu , a peine d'exelusion
contre les as ociés r écalcitrants.

Pardessu embras e l'affirmative, Dnvergier
la négative; il n'accorde qu'aux tribunaux la
faculté (le vai ocre les refus des associés. i
l'une ni l'autre de ces opinions n'est conforme
11 la loi.

Quand une société s'organise, la convention
détermine le fonds capital, la part pour la
quelle chacun y devra contribuer , la maniere
dont il acquittera sa dette , l'époque él laquelle
il pay era.

Comme dans tout autre contrat, l'engage
ment de chacun est limité, et a moins de con
venlion contraire, des le moment o ú I'acte e t
signé, il en resulte pour chacun une position
irr évocable. Si done des modificalions sem
blent n écessaires, il n'appartient qu'á la volobté
commune qui a fait le contrat de le modifier.
La majorité est sans force et sans droit pour
toucher aux éléments essentiels de la conven
tion,

Si la diminution du capital ne permet pas
de continuer la spéculation pour laquelle on
s'e 1 associé, et que le pacte social n'ait pas
prévu ce cas , la majorité n'a qu'un droit, c'e t
de prononcer la dissoluLion devenue néces-
aire, et de Iíquider, quel titre l'associé qui

a fait sa mise serait-il contraint a faire une
mise nouvelle , él étendre un danger qu'il avait
circonscrit, asnbstituer él une obligation spé
ciale el fi e, une obligation que I'entralnement
ou I'obstination d'une rnajorilé pa ionnée
peut rendre indéfinie?

Il peut se retirer, san doute; mais pourquoi
son sort serait-il autrement régl é qu'il ne l' é
tait dans la prévision du contrat? Pourquoi lui
refuseraiL-on la chance d'une liquidalion dont
il peut tirer avantage? Pourquoi renoncerait
il a r e pérance d'obtcn ir au parlage des ob
jets dont l'inlelligente exploitation peut répa
rer ses perle ?

La majorité comme la minorilé doit subir
tonles le con équen,ce de fait qui 'oppo
sent él la continuatioo du contrato

99. Ce que la lIla'orité ne peut faire, les tri
bUllan ne le peuvent pa davantage; leur de
\"Oir e t d'appliqll t'r le' cOllvenlions, non de
les faire 011 de les restaurcl' , en y appelant de
nouveaux éléments de vie. La loi De permet
pa que l'e éClltion et la durée de colitrats
oient livrée a d'autre apPl'éciations que

BUAH



D C01 'TRAT DE 'OClÉTÉ. 61

celles des parties. IJe juge qui peut , quí doit
recourir a l'in terprétation pour dissi per les
doutes que produit une rédaction obscure ,
manque asa premiére obligation quand , sons
prétexte de vaincre des refus qui lui sernblent
iIlégitime • il substitue sa volonté a la volonté
que le contrat exprime.

Il faut tenir pour certain qu'a moins de sti
pulation contraire, les associés ne peuvent,
malgré lenr résistance, étre contraints a répa
rer les breches que le fonds social a souffertes.
La détermination du capital a été la base et
l'áme des relalions qui se sont formées. C'est
un malheur s'il ne suffit pas asa destination;
mais en prescrire I'augmentation, c'est faire
une convention nouvelle j ce droit n'appar
tient qu'aux parties,

ECTIO 11I.

LA. SOCIÉTÉ DOIT AVOIn u. OBJET LICITE.

O!ll AIRE.

100. La socíété dont l'objet est contraire aux lois, aur
bonnes mcaur , a I'ordre public, est nulle.

101. Cons équences de la nullité.
102. Di entiment avec Duvergier.
10:>. Une sociélé formée pour la contrebande est nulle.

- Réfulalion de I'opinion contraire émise par
Toullier.

10-1. Quand la contrebande se fait a Pétranger , la 0

clét é e t également nulle, - Examen el réfuta
tion d'un arrét de la cour de ca at íon .

105. Toute ociété qui porte atteinte a la liberté du
commerce el de I'indu trie, e t nulle.

106. Exemple tiré d'un arrét de la cour de cas ation.
107. Autre exemple.
108. Un office ne peut étre la matiére d'une société.
109. éanmoin, le associés sont lié enver le tiers

qui ont Irailé avec le gérant de la soci été, 
Arrét conforme de la cour de cassation.

SECTIO III.

LA SOCIÉTÉ DOlT AVOIR U • OBJET LICITE.

100. Tous les contrats doivent avoir un
objellicite. La 10i n'accorde pas de protectiou
auxstipulationsqui hles entl'ordre, les meeurs,
l'ínt érer général.

~Je contrat de société, qui s'adapte atout ce
qur fait la matiere des convention hurnaines ,
aux meuble comrne aux irnmeuble , ala vente,
au bail, a I'échange, e t oumis a la loi corn
mune, La liberlé des contractants 'arrHe ou
commencenlles prohibilions de la loi. insi on
De peut s'as ocier pour voler, pour assassiner,

(1) Troplong, no .. et 5; ProudhoD, Dom.public,
no10;. alepeyre el Jourdain, no 2-1.

pour spéculer sur le vice et la débauche. Ce
qui tend aune fin déshonnéte ne crée pa un
líen de droit, el si une société s'est formée
dans ce but, elle est nulle de toute nullité, Si
maleficii societas coita sit , constat nultam
esse societatem. Generaliter enim tradüur
rerum inhonestarum nullam esse societa
temo L. 17, Dig. Pro socio (1).

101. La doctrine a tiré de ce principe les
conséquences suivantes :

Que si les choses sont encore entiéres , cha
cune des parties reprend sa mise;

Qne s'il y a eu eommencement d'exécution
el profits obtenus, ils restent a l'associé qui
les a recueillis;

Que les pertes , s'il en survient , pésent ex
c1usivement, et sans recours, sur la partie qui
les a faltes (2);

Qu'au moment oú les rapports cessent, si le
fonds social n'a pas péri, chacun, auf le droit
des tiers, reprend les choses qu'il y a mise: ,
dans l'état oú elle sont alors, Il n'y a pas de
patrimoine cornmun dans une société iIIieite,
mais une réunion passagére , une agrégation
qui ne déplace point la propriété, préscomrue
avant la stipulatiorr , el quels qu'en soient les
ter me , chaque mise reste a l'associé dont elle
émane. 1I ne s'op ére pas de confusión.

102. Iais si les résultats de la colIaboration
ont été consacrés a l'acquisition de meubles
ou d'immeubles. et que le détenteur manife te
la volonté de se les approprier, que faudra-t
il résoudre? Duvergier (3) pense qne la nullité
ne r étroagit pas , et qu'il ya lieu de partager
équitabl ement , ain i qu'il se pratique dans Jes
cornmunaut és de fait,

Cette opinion est contraire aux príncipes.
ne action en partage ne peut naltre d'une

convenlion que la loi déclare illicite , cal' i
l'assocíé qui tient en sa main le produit (le la
collaLoration s'obstine ale garder, il faut 'a
dresser aux lribunanx; il n'existe pa d'autre
moyen de vaincre sa ré istance. 01', comm nt
invoquer devant les tribunaux une convenlion
dont I'accomplissemenl est un outrage a1'01'
dre public, a la morale, aux loi ? Comment
faire entendre une r éclarnation , qui n'e t que
I'aveu d'une turpitude ? uffit-il done a l'e é
cution de la loi (luí repousse, fluí réduit au
néant les soci étés dont l'objet n'est pas licite ,
qu'elles soient sans effet pour l'avenir?

La nullité dont la loi frappe ces ociélés
n'est pas une nullit é relative ni temporairc.
C'est une nullité radicale, absolue, an re
mede, qui 'atraque au principe de la con en
tion comme a ses conséquenees, qui lui en
leve 10llte force, (Jui lui refu e toute anction,
qui la réduit a un pUl' faH. On ()le a la loí a

(_) Troplong. no 'lOO; Duver ir, n05 ').7
(:» '0 ..5 el 26.
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moralité, a dignité méme quand on suppo Po

qn'apré avoir rejeté le contrat dan on es
ence, ell peut , en certains cas, en permettre

re écution (1).
Que l'équité vulgaire oit ble ée d'une telle

différence de condition ntre associé , coupa
bit' de la méme faute, on le comprendo II e t
fácheu (IU'Un eul u urpe le fruits du tr -

ail de tou ,et qu'en ajoutant a la violation
(le loi un acte déloyal, il 'enrichis e ti leurs
dépens ; mai qu'importe a la olution de la
difficnlté ? ¡"e t-ce pa une regle certaine en
droit que le • tipulation illicite n'engendrent
pas d'action? Le po ses eur , quan.l sa posses
sion a pour cau e un fait contraire au loi ,
trouve dan le vice méme de on litre une
protection centre les demandes qui ne repo-
ent pas ur une autre ha e, Pour conserver

ce qu'il détient, il n'a rien a prouvt'r : la loi le
repute propriétaire. C'est a cem qui l'atta
quent de ju tifier leurs droits , el eomment,
encoré une foi ,y parviendraient-il , quand il
e 1défendu d'invoquer en 'u tice I'acte ou le
fait dont 'étayent leurs prétentions ?

Duvergie admet avec 101lt le monde que,
dan les ociété illicite ,quand de hénéñces
ont été réali és et ,li tribués , I'inégalité de la
répartition n'autori e pa de recours de la part
de intére é les un contre les autres ; cha
cun peut garder ce qu'il a recu. Le méme
príncipe doit s'appliqner lor_que, apres la dis-
olulion du conlrat, il re te nne propl'iété

commune. Cellli de a ociés qui la délienl,
pellt impunémenl se I'approprier: in turpi
causd, paliar p08sidentis causa.

10:>. i la doctrine que nous e poson ne
(le ait t'ce oir d'application qu'aux faits dé
clarés i lieiles par la loi positive, elle el'ail a
peu pres an objet. On ne 'as ocie pa pour
volel', 011 pour a a' 'illel', et i jamai une
au i eoupa le pen'e se traduisait en con en
tion, bien loin que les parties eonlr'actantes en
réelama enl re éeution devant les tribunau ,
elle' n'au aient pa' de plus grand oin que
d'en effacer la trace. lais il e t des fait d une
lIatme 't¡uivoque, que la loi napa prévus,
'Iu'elle n'a pa défendu , et qui cependant por
ltnt aUcint a rordre public. II en est d'au
tr'e' (Ine la 1001 ale traite avee une orte d'in
,Iilférence. paree lJu iI ont eonfol me en
apparence a la liberté natur Ue, et qU'11 ne
.ont prohih" que par ,le' loi fiscale ......
'l'oule ocieté q Ji a pour ba e des fait· de l'une
ou de l' utre p "e e t i\licite et nulle. u-
('unf' con enlion ne p ut pl'otluil et de
'Iu'elle a pour ré ultat ,ralt,:ntel' a l'or,lre pu
idic, ou de ioler une loi quelconque.

Toullier, qui repou e av c én rgie toute 0-

ciété dont I'objel e t vraiment criminel, pen e
que dan le cas oú Ir partie ne controvlen
nent qu'au loi purement civile et nux re
glernent arbitraires , le eont al ohlige; qu'en
matiere de contrehande , not mment quand
les parties ont ati fait ala loi , oit en pa ant
I'arnende, oit en subi sant la peine corporelle
qu'entraine la contra ention, rien n'emp .che
que la société produi e son elfet entre le par
ties, el I'auteur invoque Barheyrac al'appui
de on opinion (2),

On ne peut trop vivement blámer ceHesolu
tion (5). '-i le lois qui a surent le recouvre
ment de l'impót ne ont pas de ces lois sain
tes qui , con acrant de príncipe d'éternelle
rnorale , trouvent to IS les e prits dispo é a
l'obéissance , elle ne sont pas moins obliga
toires pour les eitoyens. Distinguer entre les
loi qui engagent la con cience et celle qui ne
l'engagent pas, est une doctrine funeste, Toutes
les lois, quel qu'en oit I'ohjet, qu'elles réglent
les rapport de 13 famille , les formes et l'effet
des conventions , ou qu'elles s'appliquent
aux devoirs envers l'antorité , a la police c111
royaume • a l'impót , igent Ia meme oumis-
ion. 11 n'e l p , permi de di. uter la valeur

morale des lois el de me urer l'ob éí ance au
degr é de respect qu'elle in pirent, Toute loi ,
paree qu'elle e t. doit étre exécutee, et tout ce
qui tend a la violer , condamné au néant. C'est
eneourager le rlésonlre (Iue d'allmellre que
des contrats faits 3U mépri de prohibilion
po iti e peuvent Cl"' el' un lien de droit, el
que, par exemple, apre avoir pa é l'amende.
ou subi la prison, les p3l'ties sont fondée a
réclamer devant le trilmnallx l'e éeution d'une
ociélé contraclée pOllr la conlrcband •

E t-ce que, en effet, I'amende et la pri on
purifienlle contrat?

El-e qu'il n'a pa en pOllr objet et pour
bul la iolation de loi ?

Est-ce qu'apre' l'expi' tion inftigée par les
lribunaux, les fail se ont lransformés ?

Est-ee qu'il est tolérable, enfin, que dans un
État réguliel', a cólé de fonctionnaires char
gé de recouVl"er I'im 6t, il e forme publi'lue
ment de as 'ociations donll'indu trie con íste
atrompe.. , Ollvent mérne as "duire le agents
dll ti c; que leur patl'Ímoine e eompose de ce
que lJerd le lrésor publie; et que le répre
ions penales ne oienl pour elles que ti ac

cidents eommerciau ?
l.es e prit ne ont que trop enclin a légi

limel', a e ellser an moin le infraclion all
loi ti 'cale ' pour qu'i1 faille encollrager Ct'tt
tendance' on n'a que trop de gout au i pour
le l'au,le qui peu..-enl, san e igel' un long
travail, conduire a la forlune, pour qu'il n y

(o) Troplon ,no 10:l; Duver ier, no00.
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ait par UD danger immense alai ser eroire qne I les vice du pas é ont eouverls? quand l'ordre
le a sociation dirigées centre le fi e ne sont I puhlie lui-mérne réclarne le maintien de la
pa absolumenl illicite , el qu'aprés une lon- convention ?
gue et fructueuse prati,llue d~ la contrebande , Voila la doctrine de Barbeyrac et de Puffen
on pO~rJ'a demander a la 101 m~me, dev~nue dorff. 01', qu'a-t-elle de commun avec la que 
cómplice de.Ia fraude, d'en pr oteger I.e re~ul- tion que 'e t propo ée Toullier ? E t-ce qu'il
ta,!'. on , 1I faut qu~ tous les e prrts sOI~nt arrive un moment 011 la ociété formée pour
penetl~e . de .cette.maxrme, que toutes le 101s, la contrebande ce e d'étre illicite? Est-ce que,
an distinction , imposent le re. pect et la son- dan le ca oú la fraude a été d écouverte et

mi ion; qu'on ,ne peut , ~ns danger, en vio- punie, le príncipe des rapports e. t changé ?
ler au~unt'; ql! aucun ~rOll, en tout cas, ne Est-ce que le b énéfíce donl le partage améne
peut ~e l!lter d'un tel fal,t. des querelles ne résulte pas d'un délit? Est-ce

LaJIJI'I prudence a declaré .nt~1 les engag~- qu'enñn nne soci été forrnée contre la loi,
ments dont la, contrebande. etaít la cause: 11 exécut ée contre la loi, peut jamáis tirer de la
n'y a.p~ de rarson pour d.eelarer va!ables les loi un principe d'action el de vie?
associauons que .le mt'~e fait a produites. , La cour de Paris a consacré cette doctrine

I~~r?que la lo.' romaine proclame que, toute par un arr et du 18 février 1837 (1):
secrete contractee POUI' le vol ou pour 1assas- . . ., . .
inat est nulle , elle n'entend pas assurément 11 ~on idérant , en d~ol.t? que 10hJrgatlO.n

statuer snr des r éalités. Qui oserait r évéler a fondee ur une cause dllcl.te. '.le peut aV~lr
la justice de telles conventions el en demander aueun effe.t; q?e ,lacause e l.I1hclte, ql!a~d e le
l'exécution? Le Iégi lateur a vouln montrer e t c.ontralre a I ordre public et prohib ée par
par ce e emples que toute . oci étédont l'objet la 101; .. ,.. ..
est de faire ce que la loi prohibe ne peut pro- JI Con idérant qu 1I re ult e ~~ faits et el,-
duire aucun elfet. Or , une oci été organi ée con tance de la cause, des pl~ce du proce
pour la contrebande est dans ce cas; nulle au e~ .d~ la corr~ J?on~ance des p rtres, que la 0
début , elle est nulle ajamais ~ aucun événe- clet.e en partlel.pallO,~ entre ~elong el Galabert
m ént ultérieur ne lui peut conférer la légalité avart pou~ ot'Jet d I,ntrodlllre, en ~raude de
qui lui manque: il n'y a entre les associé ni ~ar,chandl oe et~angere don I e~tree e t Pl'?-
lien ni action. hibée par le 101 ,el de SOIl traíre aU1 droit

TouHier invoque Barheyrac al'appui de on d'entrée de marchan.di e qui y o.n! o~Jmi
opini ón. Iais jamais Barheyrac ni l'auteur ,e , ; que ,ce double objet de la partlcl~atron a
qu'il commente , le savant Puffendorff , n'ont ete,.avoue par le parue devant les arbitre , ~t
rien écrit dont on puis e étayer une telle in- qu 1I est reconnu méme par la entence arbi-
surrection contre la loi. trale;

Barbeyrac dit simplernent qu'il y a des con- 11 Qu'une (elle sociélé e l iIIieile, et qu'elle
ventions que la loi défend et que cependant De peul donner Iieu aaucune acLion devant le
elle lais e subsister lorsqu'elles sont consom· tribunaux (2). II

mées; qu'est-ce adil'e? que 101' que les choses 104. ais ce qui esl iIIicite en France , au
en ont venues ace point, que ce qui était d'a- rait-il pal'[out ce earactere, et faudrait-il éga
Lord iIlicite, ne blesse plu la loi, la con ven- lement déelarer inobligatoire et nulle une a 
líon tirant des faits postériellrs la force qui lui sociation organi ée POUI' faire la contrebande
manquait primitivement, il n'y a pas de raison en pays étranger?
de I'annuler. Ain i la vente de la cho e d'au- La cour de ca ation s'est prononcée pour la
trui est prohibée• . Iais le venlleur devient par négalive le 2iS aoilt 1 5ii (5) : elle a con id ' ré
:¡uece sion ou autrement pl'opriétail'e dece qui que la contrebaode en pay étranger, <1 I'aitlc
a fait la matiel'c de la vente; ou erait I'utilrté de ru e employée pour lromp'r le prépo °e'
~Ie briser un eontra t qui ne bies e plu aueuo chargés de l'empécher, ll'étaot prévne ni ré
mtérét ? Le mariage ne peut e contractel' saos primée par aueune loi fran<¡ai e, la convention
le ~on enlemenl des par l'nts; i donc on a mé- qui avait eu pour objet l'introduction de den
prl é leur aulol'ité, et (lue le mari age se oit rée en Espagne, san acquitter le droit du
rait ti leur insu, malgré eu. , il peuvent I'atta- ala douane, n'était pa illiciLe.
q,u l' et le rompre : mais si, au lieu d'agir hos- La cour de Pau , qui la premiere a ait eOIl 3-

t!lement , il ' approuvent, 'jJ ' ratifient ce qui cré ceHe doctrine, 'était déterminée par le
e t fait, i méme I ilence qu'il gal'denl motif uivant:

a~re avoir aequis la connai anee dll fail Que hien qlle les gouvernement inlerdi en
I ~I e ré IImer leur a o enlimeot. ••. qllel in- le commerce interlope, le p uple ne lai 'cnt
terét y aUl'ait-il aprononcer la nuUité, quand pas de 'y livrer les uns chez le autre, et que
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les moeur , en cela plus puis antes que les lois,
l'ont loujours aulori é;

Que la [urisprudence a reconnu que ce com
merce pouvait devenir la matiere d'une assu
rance valable;

Que la violation des lois prohibitives qui
n'obligent que les ujets du prince qui les a
établie , et dont les tribunaux d'uu autre pays
ne sont pas chargés de réprimer I'infraction ,
n'emporte pas nullité d'une société entre Fran
cais.

Le merne arrét declare que si, au lieu de
recourir a la ru e , on avait acheté la conni
'enee de prépo és des douanes , cette action

Lle ant les prineipes de la morale, la conven
tion serait frappée de nullité.

Cette derniére solution est d'une incontes
table justice.

En e t-il de méme de la premie re? T ous ne
le croyons pas, et quelque respectables que
soient pour nous les déei .íons ele la cour su
prérne , nous ne pouvons admettre avec elle
qu'un fait dont le caractére est illicite , soit
qu'on y applique la loi francaise , oit qu'on
interroge la légi lation étrangére, devienne Ii
cite par cela eul qu'iI e con omme en pays
étranger, et que tIes Prancais puissent en
Franee demander l'exécution d'une ociété qui
a eu ponr objet et pour ré ultat la pratique
d'une fraude.

Le tribunanx francais ne ont a surément
pa chargés de réprimer le atteintes portée
au loi des gouvernements étrangers : mais
de ce qu'il ne pourraient appliquer des peines
d'amende 011 de pri on a la contrebande qni
e fait en pay étranger , uit-il qu'une a 0

ciation pour faire en ce pays ce que les 10L
défendent est licite? que la convention tire de
la qualité des conlractant une force qu'elle ne
peul pui el' en elle-meme? I.a morale est-elle
ace point circonscrile, que ce '1u'elle réprime
en dec;a de la fl'ontiere, elle l'approuve ou du
moio le tolere au dela?

Dan une partie de Élat - nis, le commerce
de noir e 1 permi. uppo.on que des Fran
c:ai e ont a ociés pour cet odieu trafic, el
qu'il' I'ont fait dan le pay meme qui 1auto
ri 'e. eront-ils écouté en Fl'ance , si, divi é
ur le parlage, il onl recour au tribunau ?

La ju tice e chargera-t-elle d'apai el' leur
di 'entiment ? ou ne le repou era-t-elle pas,
en di ant qu'clle 'occupe non du lieu el du
temp oiI le convenlion litigieu e e ont
e écutée , mai- (Ir con ention en elles-me
me , de leur obj t de lenr uUl; (Iu'en quel
que pay et ou quelque législalion que se
oit formée la ociélé, elle e 1 contraire ala

morale, aI'humanité' qu'elle ble e no lois,
que le tribnnaux n'ont rien avoir au con
te tation qu'elle engendre?

IJ o'y a qu'uo ca oú la prohibitioo du ta
tul étranli"cr cst ans valcUl; e'c t lorsque la

loi francaise aulorise ce qu'iI défend, Comme
iI ne s'agit plus aIors que d'une disposition
arbitraire, et que la société , appréciée d'aprés
la loi francaise , est légale , les tribunaux peu
vent ans inconvénient décider le conte la
tions qu'elle engendre. ais la contrehande
est-elle plus legitime en France qu'en Espa
gne? i'est-ce pas chez IJOUS, comme en Espa
gne, un délit punissable ? lei comme la, n'est-il
pas contraire a l'ordre puhlic de priver le
tré 01' de perceptions qui lui ont dues ?

L'arrét de la cour de Pan invoque l'usage du '
commerce interlope , la puissance des habitu
des ti cet égard , la validité reconnue des as u
rances ... ; rnais que sjgnifie cela? que la spécu
lation, qui vit de hasards el tire des prohibitions
son plus SUJ' aliment, n'a jamáis reculé devant
la crainte de violer les lois étrangéres, Est-ce
que sincérement on peut prétendre qu'il est
moral, honnéte , irreprochable de nuire aux
gouvernements étrangers ? On peut excuser la
contrebande par la nécessit é de se défendre
des invasions du commerce étranger, et (le
rétablir la balance, en opposant aux rnoyens
qu'il emplo ie des moyens de la méme nature ;
mai on ne peut pas la justifier.

La contrebande qui a pour but de se sous
traire aux droits de douane est une fraude,
une SOJ'It: de vol. Qu'elle s'exerce en France OU
a l'étranger , c'est le rnérnefait ; s'il est moins
dornmageable daus un cas, il n'est pas plu
moral. C'est une infraction aux lois, el une in
fraction au. lois, en quelque lieu qu'elle se
cornrnette , ne peut étre la hase d'une so
ci été.

insi I'avait pen é Pothier ; ainsi le faut-il
penser encor é. 11 n'y a rien de plus dangereux
quc de revétir d'une apparence de Iégalité une
condarnnahle industrie; rien de plus dauge
reux (11lC (racCoulurner les hommes a peoser
que les prohibitions ne sonl faites que pOUI'
ceux qui ne les savenl pas éluder.

10~. Toute a ociation qui porte atteiote ala
liberté du comrnerceet de l'iouuslrie coostiluc
un délit.

L'art. 414 du Colle pénal prononce des
peines contre cellx qui, faisaol travailler des
ouvrier , se coali 'eot pour obtenil' inju te
ment el arbitraiJ'ement I'ahai emeot de sa
laires.

L'art. 419 prohibe et punit toute réunion
de principau. délt'nteur' d'une méme rnal'
cbandi e ou deorée, uont le hut e t de ne pas
la vendre, ou de ne la entlre qu'a IIn cerlain
pri , ou d'opérer par de mo)eos frauduleu."
la haus e ou la bai se, au-tIes u on au-des OllS
des prix qu'aurait tléterminé 1 concurrence
naturel1e et libre du commerce.

Par une conséqucnce oécessail'e, les rap
ports engendrés par de telles conveutioos
o'ont pa de cau e légale et oe peuvenl pro
duire aucuo cffcl. ue ociété ne peul re-
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poser sur un fait considéré eomme un délit,
La nullité toutefois ne se r éduit point 3U cas

oú les conventions rentrcnt expressérnent dans
les prohibirions de la loi, Ce serait l' énerver
que de l'entendre ainsi. Quelles que soient les
combinaisons adoptées par les parties , s'il en
résulte une gene pour la liberté du cornmerce,
un obstacle ala concurrence , la cause est illi
cite, le contrat doit etre annulé (1),
. 106. Un arrét de la cour de cassation , du
10 juin 1828, a fait de ce príncipe une appli
cation remarquable. Dans le fait, des fabri
cants de fatence s'étaient associés en stipu
lant:

1°Que ehaeun d'eux porterait aun magasin
cornmun tous les produits de son usine;

2° Que les produits ainsi déposés seraient
admis en compte courant d'apres un tarif an
nexéau lraité;

;)0 Que chaeun serait crédité de sa marehan
dise , d ébit é des rernises a lui faites , et <fue
ehaque mois il y aurait r épartition du r ésultat
des ventes;

4° Que pendant le cours (le la société , cha
que fabricant renoneerait a vendre ses faren
ces par d'autres moyens que ceux de la 50
ciélé;

DO Que l'infraction a l'une ou l'autre des
disposltions de l'acte serait punie d'une amende
de 50,000 fr.

eeUe convention, attaquée par l'un des a so
ciés, fut annulée comme illicile par arrét de la
COUt' de Bourges du 11 aoút 1826 :

It áttendu qu'en d éterminant un pri. de
vente. les as ociés avaicnl nui aI'ordre publie
(lui exige pour le commerce la plus enti ére li
Lel'té'

JI Qlle la r éunion lle leurs fOl'lunes Icur
(~Onnail le pouvoir d'écraser lout élablisse
menl nouveau, en baissant au-dessous mcme
de la fabrication le prix de la marchan
dise. II

Sur le pom'voi en cassation, on soulint, et
ce fut aussi I'avis du ministere public, qu'iJ
n'r avail de conlraire a l'ol'cire public que les
falls expre sément défendus par la loi; que
l'ordre public ne peut se circon crire ou s'é
lendre au gré des intéréts et des pas5ions;
qu'il con iste dans la slricte observalion des
loi5, dans le respect des pI'opriétés, dans la
,? umi sion aux rcglemenls émanés de l'al1to
r.llé; que, dans l'e pece, aUcune de tipula
hon ciu contrat ne ble ait la loi po itive;
(IU'il n'élail défendu ni par l'u age, ni par Ja
nalure de cho e , de s'a socier, de réunir dan
un centre commnn de marchandises, <I'en

(1) Un onl alqui defaitaurail pourbuld' tablir un
co po alion doil élre annulé conformémenl alaloi du U

DtU. LE, DES OC1ÉTÉ tO ! ClAUS.

fixer le príx d'aprés un tarif, d'aliéner 311 pro
fit ele l'etre collectif la faculté individnelle de
vendré se produits ; que rien enfin n'était
plus legitime que de 'e garantir dn danger de
la concurrence, et que la vluinte n' étau per
mise aux int éréts frois és qu'autant que, po111'

atteindre ce but, on avait employé des moyens
frauduleux.

La cour ne s'arréta pas aces rai on , Le
pourvoi fut rejeté p:u' arrét du 10juin 18 8 (2) :

1I Anendu que la cour de Bourges avait pu,
sans violer exprés sément la loi, voir dans
l'acte du 2;> jaovier 1818, et en l'appréciant,
des conventions propres agéner la libert édu
commerce, et 11 nuire aceHe concurrence, et
que cette interpr étation étan t dans son do
maine, échappait a la censure de la cour, JI

Il ne faut pas se trornper SU\' la portée de
cet arrét ; quelle qu'en soit la forme, la cour
n'a certainement pa entendu con acrer su
doctrine constante que I'interprélation de: con
trats appartient souveraincrnent :IlIX cours
royales, et qu'elles peuvent , dan I'excrcice
de ce droit, errer irnpun érnent, i les tribu
naux ont la puis ance de d énaturer les conven
tions et d'en tirer des con équences qui repu
gnent a la raison m éme, cette pui ance ne va
pa.sjusq~'a c~éer des pro~i~i .ions (I'ore~re pu
~hc, el a briser .comme .lllIcltes de' stipula
nons que les 101S autorrsent, que du moins
elles ne défendent pa , La cour de cas ation
a done le droit el le devoir, quand un contrat
a été d éclaré nul, comme violant l'ordre pu
hlic ou les bonnes moeurs, d'apprécier les cir
constances dont cette conclu ion est tir ée et
sans s'arréter 11 l'interpr étation de l'arr t dlla~
qué, d'exarniner et de juger l'acte, Dequel ef
frayant POUVOil', s'il en était différernmcnl [es
tribunaux ne sCl'aient-ils pas inve ti! '

i la convention litigieu e a succombé Ile
vant la cour de ca salion, comme elle a\'ait
succombé de anl la cour de Bourges, e'e t
qu'elJe était iIIicite par on objet et par on
but. Comment, en eífet, méconnaitre que la
soeiélé déclaJ'ée nuJle avait pour oLjet de ren
dre la concufl'ence impos iLle, el de livrer les
consommat~urs 11 la t."e~~i des a oci ' ?Quelle
nouvelle u me pouvalt elevel', Ifuand I'abai 'e
ment du prix de venle au-de sou du pri de
fabricalion, abai sement po~ ible, pui que
chacun des associés élait obligé, 'OH un dédit
de ;)0,000 franc , de slli re le larif arr~h~ par
le gérants, enlcvait loulechancc aux nOllvcau
venus e{ les condamnait;j périr? 1', la liberlé
des convenlioD peut-elle aller j 1]1l';i con a
crer de tel l'é uItats?

juill, 1791. (Brux" 16 a rill 3 j J ,de . ,183f,¡), - ,}
(.) ¡re)·, ,1, 42,
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On peut aire tout ce qui n'est pa défendu
par la loi, c'est la regle; mais la loi n'a pas
détini tout ce qu'elle défend, Commenl aurait
ell prévu lous le ca qui constituent une at
teinte él l'ordre public, tou les fait qui hle 
sent les moeur ? Elle 'est contentée de po er
le principe. C'e tan juge, quand une conven
tion lui e t dénoucée comme illicite , d'y ap
pliquer le principes généraux du droit , les
préceptes de la morale, le regle protectrices
de société humaines , le enseiguement de
I'économie commerciale; el 'Il e t évident que
la tipulation e t inconciliable avec I'intér t et
1'0 dre public, tren prononcer la nullit é : or,
former une coalition pour 'emparer du mar
ché et y régner en maitre, en étouffant la con
currence, peut-il jamais étre un acle licite,
moral, conforme aI'utilit é générale?

107. On a pendant longtemp agité la ques
tion de avoir si l'art. 419 du Code pénal était
applicable ades enlreprise de me ageries.

Les cour de Toulouse el de Paris ont d écidé
la négative ; elles ont pensé que le transport
ne pouvail étre a simil éaune marchandise ou
atine denrée ;

Que la marchandi e est es, entiellement une
cho e corporelle, usceptible de remise ma
nuelle, se pe ant, e me urant, e comptant ,
pouvant au gré de l'acheteur étre revendue, ou
con ommée, ou modifiée ;

Que le tran port est au contraire un droit
inco porel, nai ant d'nn contrat de louage;

Ou'on ne peut con équemment con idérer
comme détenteur de marchandi e de entre
preneur de lran po t •

Les cou s d' mien et de Lyon ont, avec la
cour de cassation , ernbra é J'affitmatire par
ce motif principaux:

Que l'art. 419 du Code pénal s'applique in
di tinctement él tout ce qui, fai ant l'objet de
spé ulation commerciales , a une valeur, un
pl'i habituellemeut détermin é pal' la libre et
naturelle concurrence du commerce ;

Que cet arlicle n'e 1pa limité au marchan
di s co porelle ;

Que le entre"pri e de messageries con lÍ
tuent de acles de commer e;

ue I'u age de mo en de tran pOl't est la
mar handi e dont le entrepreneUl de me ' 
gerie font I'ohjel de leUl' commerce.

On peut hé ite. entre ce gra e autorités;
c;ar i, d'une parto la généralilé de la loi , on
e prit el on but le n indéfini qui 'att ache
all mol de marehandise, el I'applicalion qu'iI
com orle atoutc qui con (ilue la péculalion,
emblent e dure toute di tinelion; - de I'au

tre, l'impo ibililé d'étendre les di po ilions
de la loi pénale ades cas qu'elle n'a pas e pri
m' ,et la néce ité de préférer a la significa
tion doctrinal de mot leur acc eption vul
«aire, mblenl re lreindre au cho e mobi
Ji' r , r 11 plible' Ir e ,

E E TIELLE

mesur éesou comptées, la qualitication de mar
chandises.

ais qu'une teIle convention tombe ou non
dans les prévisions du Cede pénal , il n'e t pas
dout eux que, elon le droit civil, elle ne soit
iIIicite el nulle , el qu 'entre les parties con
tractanle elle ne produise aucun eff .t. Diri
gée manife ternent contre la concurrence, une
société de ce fff'nre a pour objet, elle peut avoir
pour resultar d'empecher ou d' éteiudre toute
rivalité, C'est l'abus de la forc e. L'ordre ('1

l'intér ét public ne peu ent ouffr ir qu'on sé
pa re ainsi d'une indu trie commerciale les
conditions naturelles de son existence el de
son exploitation .

108. Un office peut-il étre l'objet d'une so
ci été?

Une telle question sernhle ne pouvoir s'agi
ter que dans le tcmps oú toute id ée de l éga
lité, de devoir el de convenance s'eíface et dis
paralt.

Un office est une délégation de la puissance
publique.

Ce n'est pas, aproprement parler , une pro
priété, mais une d élégation tenant ti des COIl

ditions particuliéres de capacité, de moralit é,
de fortune ; son mise dans son exercice ¡j des
regles spéciales, dans a transmis ion ti la vo
lonté du souverain.

S'il y a quelque chose d'essentíellement per
sonnel, d'intime, c'est un offíce.

Comment des lors en faire la rnatiére d'un
contrat de sociélé? E t-ce que I'officier public,
notaire , agent de change, avoué, peut uiettre
en cornrnun le pouvoir qu 'il tient de ses Fonc
lion ? Est-ce qn'il en peut cornmuniquer une
portien quelconque ¿j des as ociés? créer des
fractions de notaire , d'avou é, d'agent de
change?

On a cependant soutenu l'opinion contraire,
sinon pour le office de notaire et d'avou é,
au moins pour les offices d'agent de change,
L'ah ence d'une prohibition formelle, le haut
prix des eharges, el la difficult é de r éunir les
capitaux n écessaires aleur acquisition, la na
ture et le hUI de leur exploitation, l'illtér él
méme du commerce, ont paru a de graves
esprit des molif suffi anls pour légitimer ces
a sociation , Quel inconvénient d'aillelll's en
peul-il résuller, disent-i1s, plli que I'officier
public, qu'il ail ou non tles associés, reste
dan la plénilude du Jroil inhérenl au fonc
lions, puisqll'il en exerce les actes san con
tróle, el que la convenlion n'a d'autre hut, en
réalilé, que de partager le protit quaod la 0
ciété dure, el, quand elle fioit, le prix de
1'0ffice?

00 ne peut, en moins de mots, entasser plus
d'erreurs.

Qu'aucune conv cnlion ne plli se exi ter lé
galemcnt sans le élémenl qui la con lituent
t ut 1 mond t' ortl ur poin; il n'
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a la loi? ai d' ilI 111' • iI n'e t pas
e. act de di e que I'objet e clu if du contrat
soit un pa tage de bénéfice ; il ernbras e la
charge méme, et la charge, c'e t le droit de Dé
gocier a la Bou 1 rent et les effet de
commerce, e' st le droit de prés nter un lIC

e eur ; c'est la délégation intran mi ible de
la pui nce publique,

Un agent de change peut avoir le bailleurs
de fond : de' a cié, jarnais ; la loi ne le per
met P ; et quant a l'intér du comm rce, iI
ne l'e: ige p davautage, 11 fant bien le r '
e nnaitre , la pro es sion d'agent de change
n'e t plu ce que la loi l'a faite. Combien d'u 
gent de change se bornent aujour 'hui afaue
pour leur clients le négocialions que la loi
leu r confie? En gén 'ral, melé au mouvement
de I Bour , 'il ne l'e: cit nt pas, il le lIi
vent; i1s spéculent ur le variatinns dont i111
ont les témoins plu souvent méme le' com-

plices, On ne compte 1 eux qui out peri
pour avoir méprisé les obligation qu'il
av t iuré 'ce mplir, L a lié de forr ('1'

des ociétés ne eut qu' u nter le dé ordre,
Quand un agent de chango est seul maitre 011

respon able de sa harge , il est en 411eltJIlC
sorte condamné ti la circonspection : il a tant
de ri ques a courir ! Iais qu'i1 ait avec lui des
as ocié, comme il a moin aperdre, il a moins
de prudence ; le danger 'alfaiblit en e divi
sant; 00 se lai e aller ala tentation, et quand
cette vie de hasards a comruencé, elle n'a plus
d'autre i sue que la banqueroute ou le can
dale d'une fortune acqui e par une longue
succession d'infractions ii la loi, '00, non. le
commerce n'a rien agagner ace Ilu'on OllHe
aux abull une plus large porle. Le mal esL de
venu trop grantl pour qu'on l'aggrave par de
conce sions 'lui ne seralent, apd::s tout, q 'une
olfen e ala loi (1),

La COUt' de Pari a bien jugé lorsque, le
2 janvier 18;)8 (:.), elle a déclare :

Que le droit ti'exercer les fonctions u'agent
de change, étanle eOliellement persooncl, ne
peul con lituer une sorte tic proprielé (lile
pour celui qui l'cxerce;

Que la loi lui fai ant un tlevoil" de tenil' les
operations ecrele ,la nallll"e de I'office ésisle
ace qu'il devienne l'objel tI'une société;

Qu'oo ne con<;oit pas tle sociélé la oi! la
cho e ocia le n'est susceptihle ni Ile propriélC
Di d'exploitalion pal' plusielll", el ou le - opé~
ration de la sociélé De doireol tre connues
que <lu gérant.

La cour de cassalion a consacré la mel IC
doctrine par arrét du 24 a0111 1841 (3).

a pa d'effet an cau c.Or, il e t de re
de la convention de so iété ,

Qu'il y ait IIn apport ;
Que le fonds social soit la prop iété de l'étre

moral;
Que chacun de as ocié acqniére In droit

égal, en ce ens, que s'il varie dans la quotité,
il ne différe point dan sa nature, non plu
que dans on application.

C'est encoré une condition e entielle de la
société, que la chose qui en fait I'objet oit
exploitée dans l'intéret commun; que s'il en
est autrement, le contrat puisse étre rompu;
qu'un des as ocié ne pui e. en aucun ca ,
aliéner le fonds social, conlre le gré des autres
a sociés.

01', oú trouver ce condition dan la so
ciété 'luí a pour ohjet une charge d'agent de
change? E toce que la nau re de la cho e De ré
si te pas a toute transmi ion? E toce que le
titulaire n'en este pa lég l ment eul pro
priétaire et n'en a pas I'entié e di po sitien ?
E t-ce qu'il De peut pas l'aliéner ? El-ce qu'on
peut, quoi qu'il fa e, mém en rompanl la o
ci été, le contraindre 11 s'en des isir ? E .t-ce
que, enñn, il peut yavoír ociété, la 00 le fonc
social e t dans la dépendance d'un des associ '
a ce point qu'il peut impunérnent le compro
mettre et le détruire ?

On a comparé le droit du titulaire de l'of
fice au droit que la qualité de gérant unique
confére al'associé qui en e t investi ; mai c'e t
une évidente rreur, e r l'a ocié gérant, quel
que étendus que oient e pouvoirs , n'a pa
sur le fonds social d'autres -e t plu grand
droits que chacun de aut e as:oci' ; il e 1
copropriétaire comme CIIX, au méme lilrc, el
sOllmi a toute le. obligations que la ociété
comporle, 11 ne le peut violer an encourir
le danger de la deslitution.

Quant a I'observalion que la société con
traclée pour un office d'agent ,le change -e ré
sume en un parlage de bénéfices, elle sel'ait
vraie en fail qll'elle ne légilimcl'ait p s le con
trate C'est qu'en effel, loul a ocié ppelé 11
partager le' profil d'une ocíété, a le droit
incontestahle de vérifier le comptes qui lui
ont pi é entés. 01' pour vérifie de compte,

iI en faut e aminer les élémenl , consulter le
livres, passer en evue toutes le opéralion ,
rechercher et con tater ce (IU'elle onl procuré
tIe profil. Et que devicnt alor l'obligalion du
ecret impo é ti l'agent tle change ? E t-ce qu'jl

o'e 1 pas dérai 'onnable, ab m'de, d'admeltre
la possilJililé d'une convention doot l'e écu
tion, daos les bornes les plu élroile, e t con-

!1) Troplong, no' 8 a 96; Duvergier, n'" 5 et
01•• ; Roll D de ¡\largue, JUl'; p. du ota,.¡al,

1 ,) •
Q enl ont ' t D r ,Trail' d I (lf!l' , p.

et sui ,j loltot, Bou/'ses de commercf' n" :>81.
()iy.:i,,7;TIlDg,o" lJ,
(S) D 11(,11, 1, 1,1 5.
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109. Elle a jugé également que lorsqu'une
société a été contractée pour un office d'agent
de change, la nullité ne pouvait étre opposée
aux tiers ; qu'á leur égard les as ociés devaient
encourir la chance des pertes, comme ils
avaient eu la chance du gain; et qu'il fallait,
avant de retirar les sommes qu'Ils avaient ver
sées dans la caisse commune, que toutes les
dettes fussent payées.

Cet arrét est parfaitement juste. Le droit ne
permet pas que des associés d'agent de change
puissent, selon les cas, étre associés ou bail
leurs de fonds : associés, s'il y a des bénéfices
a rccucillir; bailleurs de fonds , si les affaires
ont été malheureuses; et que dans la derniére
hypothése, ils puissent disputer a des créan
ciers légitimes le gage qu'il leur ont eux-mé
mes affecté. Les effets de la nullité se concen
trent entre les contractants.

SECTIO IV.

LA OCtÉTÉ DOIT ETRE conRAcTÉE POUR L'I . TÉnb
CO. UN DES PARTIES,

0)1 AtRE.

110. La société doit avoir pour but Plntérét commun
des parties. - La loi frappe de nullité les stlpu
Iations 110nt l'objet est d'attribuer a I'un des
associés tous les gains, ou de l'affraochir de tou
tes les pertes.

111. C'est par l'cnscmble et le résultat des convenüons
que ces que lions doivent e décider.

112. Exemples tirés de I'aneien droit,
115. Examen et critique d'un arrét de la cour de Pa

ris, qui a déclaré légale la stipulatíon d'une part
de bénéfices au profit d'uo préteur en sus de
I'intérét,

1 U. Un as ocié peut-íl valablement céder a son coas
socié tous ses droit , moyennant une somme
égale ou supérieure ason apport?

115. Peul-on stipuler que I'un garantirá a l'autre le
remboursement entier de sa mise, moyennant
I'abandon d'une part de béoéfiees?

116. L'un peut-il vendre a l'autre tous ses gains afor
fait?

117. Opinion de Pothier, - Dissentiment avec Duver
gier ,

118. 1I o'e t pas néce saire que chacun de associés ai t
une (lart égale dans les bénéfice s ou qu'il up
porte une part égale da ns les pertes. -Exemples
d c tipulalions permi es.

119. On peut con eoir que tous les gainsapparliendront
au urvivant.

120. Quand les tipulation! relative au partage de
profil et de perte sont illicites, ont - elles
pour con équence la nullité de la société, ou
faut-il seulement annuler les elau es qui violent
la loi?

1..1. Le reglement des parts peut étre confié un tiers.
- Quand et dans quel temps l' ssocié qui le
trou e injuste doil réclamer ?

122. Si le tiers De peut OU ne vcut faire le reglement,
il n'y a pas de sociélé.

125. La mise d'industrle est réputée égale aceHe de
l'associé qui a le moins apporté,

124. On peut exempter I'associé qui a fait une telle
mise de I'obligalion de contribuer aux deues
aprés I' épuisement du fonds capital.

125. Les allocatíons de bénéfices faites pendant le cours
de la société sont purement prov ísoires : c' est
aprés la dissolution de la sociélé et sur I'ens em
ble des affaires que le droit de chaque partie doit
étre réglé,

SECTlOr IV.

LA SOCIÉTÉ DOIT ETRE COI-TRACTÉE roua
L'I TÉRlh COM !UN DES PARTIES.

110. Le but de l'association est (le subvenir
ala faihlesse de l'homme , de donner ¡j l'intelli
genee et al'industrie que l'isolement conrlamne
a de stériles efforts, aux capitaux qui ne peu
vent produire quand ils sontdivisés, un moyen
de fruelifier en s'unissant, C'est done une con
séquence nécessaire du contrat de société
qu'elle tourne au profit commun des inté
ressés.

La loi déelare nulle la convention dont l'cffet
est d'attribner al'un des associ és la totalit é
des bénéfices; elle declare nuIle aussi la stipu
lation dont l'objet est d'affranchir de toute
contributiou aux pertes la mise d'un OH de
plusieurs des assoeiés. 11 n'y a pas de société
des qu'il n'y a pas pour tous chance égale de
gain et de perle.

111. Si les acles contenaíent exprcssément
les stipulations que la loi repousse, la solution
n'offrirait jamais d'embarras; mais qui oserait
écrire dans une convention de soci été qu 'il
recueillera tous les profits obtenus par les ca
pitaux, les soins et les travaux de ses coasso
ciés? La cupidité met plus d'art en ses combi
naisons; elle se déguise et voile ses des seins ;
SOtlS sa main, les stipulations par le moy en
desquelles .elle veut attirer tous les gains, ou
se soustraire aux pertes , prennent nn air de
légalité; le fond disparalt sous la forme , et
souvent c'est le r ésultat seuI qui reve le aux
int éressés la fr aude dont ils sont les victimes,
JI ne suffil done pas, pour l égitimer Ie contrat,
que les c1auses sépar ément appréciées parais
sent il'réprochables , ou que les 3vantages dont
un de a' ociés e t invesli so ient en ap parc nce
conformes ti la loi ; c'est a I'en cmblc el an ré-
ultat des slipulalions qu'il faut s'altachel' pOllr

en apprécirr la légalité, et, 'jJ est <Iémonlré
qu'elles transportent al'un ton s les hénéficcs
OH qu'elles e emptent son apport de toule
contribution au . pertes , en prononcer la nul
lité. Les artifices de rérlaction ne peuvcnt pas
suppléer aux conditions essenticlles tic con
trats , ni faire qu'une cODvention dont les
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chances bonnes et mauvaises n'appartíennent
}13S, dans une proportion quelconque, atoutes
les partie , soit une société.

112. Sous l'ancien droit, quand le pret 11 in
t érét n'était permis qu'aux négociants , il ar
rivait que de simples particuliers , pour tirer
profit de leur argent, contractaient avec un
commercant une société , et stipulaient que
pendant la durée du contrat le capital par eux
apporté produirait intérét, et qu'au moment de
la dissolutinn, ils le reprendraient entier, quel
que fút d'ailleur I'etai des affaires sociales.
Les casuistes avaient donné leur assentiment a
ces clauses; mais les ordonnances des rois (1) ,
les arréts du parlement , les décisions de I'E
glise (2), s' étaient réunis pour les proscrire,
en déclarant que e telles conventions n'a
vaient de société que le nom; la société n'étant
pas compatible avee la nécessité de restituer le
capital mis en commun dans le cas oú les opé
rations n'avaient laissé que des pertes ; et qu'il
n'y fallait voir qu'un pret déguisé pomo éluder
I'application des lois interdisant l'usure (5).

Aujourd'hui que la législation, d'accord avec
la science économique, a proclamé que I'argent
CSl, comme la terre , susceptible d'un produit
honnéte, il n'y a qu'une conséquence a tirer
de l'ancicnne docnine , c'est qu'il ne suffit pas
(111'on ait donné a la convention la dénomina
Lionel la couleur de la soci été pOUl' en assurer
les effets; c'est que toute stipulation qu i a pour
objet et pour but de soustraire au péril de
l'exploitation sociale l'apport d'un de intéres
sés est conlraire al'essence du contrat de so
ciété, el d'une nullité radicale (4).

11:;. Cependant , une question analogue s'é
tant présentée en 1~54 devant la cour royale
de Paris , elle y a recu la solulion contrairc.
Dan le fait, un sieur Iassilian, en prétant
60 ,000 francs aune société commerciale, avait
Slipulé {IU'OUlrc 6 pour 100 d'intéret, il aurait
une part des bénéfices, et presque immédiate·
ment, escomptanl ces bénéfices ala société, il
en avaitoblenu des billets monlant ti 21,600
francs. 1,a delte n'était pas encore acquitlée
quand la société fut dissoute; le liquidateur
rcfu a de payer. 11 donnait ponr motif de 5a
résistance, (lue les billets, de l'aveu meme de
Iassilian, représentant ses bénéfices, il n'en

(1) Or~onn. de 1551,1342,1 62,1467, 1555,1595,
t675.-Edil de Charles-Quint de 1541.

(-l Bulle de Sixte ,25 Ocl, 1586,
(3) Troplong, no 47; Ouvergier, no58.
(4) L'on doil con idérercomme un contrat de ociélé

l'acle par lequelun individu préle un capital a un né
gociant pour activer a fabrique, en til'ulant qu'illui
era payé un intérét annuel de hUll pour cent, au lieu

de la moilié des protit ,comme il avait élé primitive
ment convenu. (Liége, 21 oct. 1809.)

L'avance d'une somme quelconque faite aun com
mer Dt vee til1uJalioo d' oe quotité ti e de béD

pouvait réclamer le payement qu' n établis
sant qu'il avait fait partie de la sociélé; mais
que cette prétention était impos ihle en pré
senee de la convention , puisqu'il n'avait pas
aliéné son capital de 60,000 francs, et qu'il en
avait constamment percu les intéréts ; que
dans la réalité des cho es, il avait fait un prét,
et que des 100'S les billets étaient sans cau e, la
loi déelaraut illégilime et nulle toute stipula
tion dont le ré ultat est d'a surer au preteur
d'une somme, d'argent un profit quelconque
au dela de l'intéret dont elle a filé le taux.

Ces raisons étaient sans réplique ; cependant
le tribunal de commerce et la cour royale de
Paris les écartérent successivement. Le paye·
ment des eífets fut ordonné sur le motif u que
11 la stipulation d'une part de bénéfíce, indé
II pendamment de I'intérét légal des sommes
)1 prétées , n'avait rien que de licite, surtout
11 dans le commerce. 11

ais, sur le reeours en cassation, la déci ion
de la cour de París fut cassée par arrét du
17 avril185¡ (o) :

u u les art. 1 et 5 de la loi du a septembre
1807, I'art, 18, Code comm., et les art, 1852,
1855 et 18:;:;, Code civil; et attendu que, loin
de constater l'e. istence d'une associalion dans
laquelle la somme de 60,000 fr. serait entrée
comme mise ociale, avec les chanees de perles
et de gains qui sont inhérentes ti toute a' '0
ciation, l'arrét attaqué constatait lui-mérne
que assilian n'avait jamais été que préteur de
ce capital;

II Jue l'arrét eonslatait, en outre, que les six
billets de 3,600 francs ehacun, n'avaient été
que le ré ultat direct et imrnédiat UU pI' t con
ventionnel des 60,000 francs, pour le quels,
de plus, un intérét de 6 pour 100 par an avait
été stípulé ; qu'ainsi le fait tel qu'il était dé
elaré constituait un prét conventionnel , avec
int éréts exc édant le taux fíxé par une loi d'or
dre public, alaquelle ni les parties, ni le tri
bunaux ne peuvent uéroger sous le prétexle du .
l'cglement afOl'fait Il'une part de bénéfice dans
une associalion qui n'auraitexi té ni de fail ni
de droit ;

n llendu qu'en ordonnant, sous ee préte te,
le payement inlégl'al des sommes qui formaient
l'olljet de la demande de a ilian, l'arret atta-

tices de OD commerce Deconstitue pa une société en
Dom colleclif. (Liége , 16 nov. 182 ; Pasicrisie 1 a
ceHe dale.)

L'acte pal' Jequel un indiyidu fait une avance tle
fond pour facillter une entrepri e, ous la COOdllioD
que son capilal lui era rendu apr~ un certain temp ,
pelldant lt:quc.1 il parlicipcl'a au bénétices, aos que
celte I,art VIII se en alleun ca élre moindre de cinq
pour cent du capilal avancé, ne forme va une ociété
en parlicipaliou, (Bl"u " ca .,2 déc. 18_9; J,du 19"s.,
1829,5, 235.-Yoy. TroploDg,no 49 ,)

(5) ¡rey, 57,1 ,275.
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i l'un vend aI'autre, a forfail, toute
e bénéfi e l cont 1 lui as-

de

(1) Troploog, DOI 47 tl65 ; Du ergier no 5 .
(2) Troplong, n 6~-. - Contra, Deh ¡oc urt, 1. ~,

p. 2:?.t, not ; Duramen, t. 17, l.

E

d L" 11
étai nt de me s tti a u po {el' le
pertes, quelle raison de droit ou d' équit é peut
empéeher qu , par de co ntion nouvelles,
le asocié ne modiñent la po ition qu'ils s'é
taient faite respeeti ernent ? Pourquoi , par
e cmple, l'un d'eu De pourrait-il chercher
dans De lis olution anticipée la fin de e
inquiétude en échangeant contre une omme
actu lle e droit sur le fond oeial el
e péranee de p ofit ? Pourquoi , préférant a
de ré ultat incertain la garantie de 00 ap
po 1, ou acrifiant aun avantage immédiat l'a
v nir, J'inconnu, un autre De pou rait-il pa
l également disposer de chances que la société
lui con ere?

Ce que la loi défend, parceque de telles con
ventions attaquent la ociété dan on príncipe,
c'e t qu'un des as ocié tipule' son profit de
a antage dont les autres as ocié s n'obtiennent
pa la compen ation ; c'e t que sans courir le
moin lre danger, iI recueille les fruit du tra
vail eommu ; c'est qu'il n'y ait pour lui que
des chance favorables 1<\ oü ses coa sociés
peuvent trouver leur ruine.

ais en quoi le principe est-il violé quand,
aprés des stipulations r éguliéres, érieuses, en
tout conforme ti la loi, I'un de as ociés, pé
culant sur es espérances, en fait la mati ére
d'une ce ion' quand un autre aprix d'argent
ou sou de chance dont il est eul juge, ac
e pie plu de danger que la convention pri
mitive ne lui en impo ait? Le tiLre d'a ocié
u'e clut pIes conventions al éatoire •

118. 5'H e t de l'e sence de la ociété que
chaque a ocié ait une part d ns les b énéñces
el supporte une partie de 1 rte , il n'est pas
néces aire él la validité de la convention que les
po itions oient égal . L'un ou l'autre des as-
ociés peut, valablement , etre doté d'aran

tage di -p oJ ortion . en apparence avec son
apport ou I'utilit é d 'un concours. auf le
ca ' oú de líen de uccessibilité e i tent entre
les partie contractante (ar t , lS4, e, civ.), le
a ocié ont le droit ti repartir entre eux le
b énéfíce elles perte comme ils lejugent con
venablc;etle uipulationsvsi elle ont incé
re , ne peuvent jamai étre attaquées (4).

L'in égalit é, lor qu e le parties la tipulent,
tient a la direr ité des mi e , des aptitudes, et
de ervices qu'on e pere, L'un apporte de
capitau , l'autre on industrie euleme nt;
e lui- i de I' rgent et de l'indu t ie tout a la
foi ; celui-Iá, a ti nt éle, on nom, des mar
chandí e • Tel e t au d éb 1 de a air , et ne
peut promeltre que du zéle. Tel autre, qui le
a longtemp pratiqu ée ,semble devoir procu-

(i) Troplong , n 638 el 659. - Contra) Duvergi r ,
no' _65 el _ .

( J royo IJ ve ier, nOI ~9 el 240.
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rer par son expérience plus d'avantages ti la
société que ses coassociés réunis. Toutes ces
différences de position peuventetre appréciées ;
il est juste de tenir compte de l'intelligence
non moins que de l'importance matérielle des
mises; et comme I'arbitraire est inevitable dans
ces évaluations dont l'espérance est la base,
une grande latitude doit étre laissée aux con
tractants,

On peut stipuler que malgré l'apparente
égali té des apports, le ' bénéfices seront r épar
lis entre les associés dans des proportions iné
galcs (1).;

Que la part ¡) supporter dans les pertes ne
sera pas la meme que la part a prendre dans
les gains (2) ;

Que chaque année, l'un des a sociés prélé
vera sur les profíts une certaine somrne ;

Qu'un autre , avenanl la di solution, reti
rera du fonds social, avant partage, une partie
d'effets mobiliers, ou des marchandi 'es;

Que I'associé dont l'Irulu trie forme la mise
sera dispensé de contribtier au payement des
dettes, quand elles d épasseront le capital so
cial (3).

119. On peut meme attribuer au survivant
tous les bénéfices, si l'associé qui meurt le
premier ne laisse pas d'héritier a ré ene (4).

Cette solution admise sou I'ancien droit par
Despeisses et Ilousseau-Lacombe, sous le nou
veau droit par Delvincourt, est repous ée par
Duvergier (lS), comme violant la regle qui
prcscrit le partage des gaio entre les as ociés.

ous ne croyons pas cette critiqu fondée.
Toute tipulation dont l'effet 'est d'a surer a
l'un des associés la totalité de 1énéfic s , e t
annulée par la loi, C'est la conséquence du
priocipe, fondamental en cette matiére, que la
soci été doit etre contractée pour I'utilit écom
mUne de ..associés. IC Il est contre la nature,
di ait Tl'eilhard au COl'pS législatif, qu'une so
ciété de plusieur , de quelque e pece qll'on la
suppose, se forme pOUl' l'intérel parliculiel',
}JOU/, le eul intérél d'une de~ parties... ; il o'y
a pas de consentement vafable dans un contl'at
de société tlont un seul recueillcrait toul le
protit, el dont l'inlérét commun des parties ne
erail pas 1 ba e... 1I insi , ce que la loi dé

fend, e'est la con enlioo qui, faisant aux a so
cié ' une conuition enlierement diff 'rente,
con<lamne l'un d'eux acon acrel' on intelli
gence , son temp, e capitau , ades affaire
dont il ne peut e pérer de profil; c'est qu 'il
pni e perdre et jamai gagner. ai oil trou-

(1) Troplong, nOI 631 et suiv,; Pardessus , t. 4,
no 9 6; 1Jel inc:ourl, t. 5, p.1~ ,note no 1 j Toullier,
l.13, no 411.

(2) Troplong, no 633,
(3) Troplong, no 648; Duvergier, no257 ; Parde u,

no 7; Duranlon, no 419; DalIoz, no 16.

ver ces inconvénienls daus une stipulation qui,
placan sur la méme ligue le' deux parties,
leur a sure les DI mes avantages, le appelle
aux memes chances, en lais ant a I'avenir le
soin de prononcer entre elles? Toutes choses,
en ce cas, sont égales; chaeun travaille pour
soi ; la décision du sort n'empéche pas que
l'utilité commune des ass ciés ne soit Ia ba e
du contrato

Une disposition du Code civil autor] e les
époux astipuler que les bénéñce de commu
nauté appartiendront cxclusivement au urvi
vant; cette chauce ne constitue pas un avan
tage sujet a r éduction ; la loi la qualifíe de
convention entre associés. Pourquoi ce qui e t
perrnis entre poux, ne le serait-il pas entre
étrangers? La raison de différence serait-elle
dans la nature des rapports qui lient la femme
et le mari? ais ce n'est la qu'une con idéra
tion. Le motif vrai de la loi, c'est que les deu
parties contribuent également au résuliat , el
qu'elles sont appel ées également a profiter de
la survie ; la po ilion <le' associés est la méme.
Il ya aussi collaboration et égalité de chances:
pourquoi la solution différerait-elle?

Du reste , quand le stipulations qui s'ap
pliquent a la répartition des profíts et de
pertes 001 été librcmeot t volontairement
contractées, la lésion qui peut en r ésulter ne
donne pas aux parties le droit de les modifíer ,
lorsque I'événement a prouvé que l'attribution
des bénéfice est sans cause; la seule ressource,
c'est la dissolution. Les dispo itions con titu
tives d'un contrat ne peuvent ubir aucun
changement centre le gr éd'une des parties.

120. ais que faut-il décider dans le ca oú,
contrairement au voeu de la loi, la stipulation
attribue tou les gain ti l'un des associé ,ou
bien affrancbil son apport de toute conlribu
tiou aux pertes? Est-ce la nulli té du contrat
qll'il faut prononcer, nullité absolue, réu'oac
Uve, fai ant di paraitre la société? ou fallt-il
se born r a ejeler les clau es illégales , el ap·
pliquer aux rappOl'l:l établis entre les pal'tie ,
les regles tracee par la loi pour le cas oil la
t1istribulion tles bénéfice ' et de pelles n'a pa
été faite pal' le contl'at?

La que tion est grave: d'une part, en effet, on
peut cUre: Quclles qu'aienl été les tiplllation
d es partie , iI Y a eu entre lIes communaulé
tl'intérets et ,l' affairc'; et du moment oil les
clau e réputées illicites oot eltacée ,le ice
du cootrat disparait. " il n'y a pa de ju tice '
priver run des as ociés de tou les gain , ou a

(4) Troploog, no 646 j alepeyre etJourdain, no 134 •
Championniere el Rigaud, l. 5, no 2769 j DaJIoz, ch. 1:

4, no 13,
(5) o 268, el Duranton, t. 15, no 11 •
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le charger de ton tes les pertes , iI n'y en a pas
da V;lII tage • paree qn'il s'est oumis ades con
ditions qui ne lient pa sa volonté, alui attri
buer e clusivement les r ésultats obtenus par
Ia ociét é, quand ces résultats ne sont pas en
tiérement son ouvrage, quand ils ont eu pour
cause l'e ploitation de capitaux dont il n'a
fourni qu'une partie, ou le concours d'une
industrie dont le eíforts mél és aux siens ont
determiné le succé , 11 en doit étre de ce cas
comme ele celui OU Ja soci été est déelarée
nulle pour \ ice de forme; le pas é doit étre
maintenu ; et en rétablissant, par l'application
lit:" regles qui uppléent au silence ou a ro
mi sion eles parties, I' égalit é blessée par l'acte
primitif , on donne sarisfaction a tous les in
térét ,

ai - les objections s'élévent en foule, Ce
ca , peut-on dire , n'a rien de commun avec
celui oú la société cornrnerciale est d éclar ée
nulle pour inob ervatiun des formalités desti
nées ti donner la publicit élégale au contrato Si la
juri prudence a décidé que cette nullité dont
les contractants peuvent , au gré de leur int é
rét ou de Ieur caprice , r éclamer I'applicatíon
:i tout mornent , n'affecte que l'avenir, el que
le pa é doit étre liquidé comme si la conven
tion cut ét éréguliére , c'est que l'omission des
formalité ne rl étruit pa l'existence d'une com
munauté d'affaires , créée par la volont é des
partie ' c'est que le seul but des aetes est de
faire preuvc des convenlions, et que lorsqu'un
acte, meme ineomplel, méme nul, expli1lue et
ju:¡tific les relalions des contractants, iI est
conforme ala Joi, ennemie de Ja mauvaise foi,
tlue ces relation produisent, pour le pa sé,
tous les résullats qu'elles comportent. Dans Je
cas, au conlraire, OU l'aele de soeiété contient
des tipulations iIlicites, ce n'est plus I'aete,
I'in tl'ument, Ja preu\"e, mais Ja convention
meme qui e t frappée de nu/lité. elon l'ex
pre ion de Trt:ilhard , la loi ne peut vDÍrde
consentellleut valable dans un contrat de
société dont un seul recueilleraU tout le
pro/U; el il ne suffit pas de lors de ramener
a I'¿quité ce qui s'en écarte, et de contraindre
l'a ocié qui s'e t faít la part du lion, el renon
cer a tl'ilIégilimes avantages; le contrat, reuvre
de la violence, doit étre anéanti pour le pa sé
eomme iJ l'est pour l'avenir, et l'as ocié, pal'
une peine ju lement intligée el a cupidilé, ne
doit recueillir aucune partie de bénéfices qu'i!
'était ré ervé en lotalité.

Quelle que soit la force de ces raisons, nous
préféron Ja premicr'e opinion; elle est plu
conforme au te. te de la loi; la olution con
traire dépa e les nécessité de)a ju tice. Qu'on

(1) Deh"incourt, t, - , p. 223. - En en con lraire ,
TroJllong, no 6 _; D lI l "O 1. t. ti, 110 22; DuverC' ier,
no' 277 et 105 j Dan l. 'filé, p, 277, no lO,

lise avec attention l'art. 181m, C, civ. Ce qu'il
déclare nul, c'est :

10 La eonvention qui donnerait a l'un des
associés la totalité des bénéfiees ;

2" La stipulation qui affranchirait de toute
contribution aux pertes la mise d'un associ é.

La nullité ne s' étend pas virtuellement ala
société méme , a la communauté d'intér ét; et
en effet , la loí ne peut pas faire (Iue des l'ap
ports n'aient exist é dans Je passé, el (Iue, par'
leur nature particuliere , ces rapports n'aient
créé certains droits aux parties. Le but de la
soci ét é est de produire des bénéfices qui ac
eroissent , en e partageant, la fortune pcrsou
nelle de chacun des associ és, Oro, ce but n'est
il pas atteint, quand la stipulation 'lui place un
des associ és dans une position exceptionnelle
est annulée ; quand le partage des profits a lieu
dans la proportion des apports , et que toutes
les mises sans distinction contribuent au paye
ment des dettes ? L'a soci é auquel on a imposé
des conditions ill égitirnes , a-t-il autre chose
a demander que la nullit é de ces conditions ?

e lui suffit-il pas de tirer du contrat les avan
tages qu'il aurait stipulés, s'il n'eüt pas c édé a
la force? L'application extreme de la loi ne
ferait que d éplacer l'lnjustlce , en donnaut j
I'associé lésé par' la stipulatíon un moyen de
s'enrichir au d étriment de son asocié; elle nc
doit pas étre suivie (1).

12'1. i les parties ne peuvent s'entendre sur
la répartition des profits et des pertes, elles
peuvent confier aun tiel's Je soin de la régler.
Le reglement ne peut etre allaqué sil n'est
évidemment contraire al'équité; et apres trois
mois écoulés depuis que la parlie lésée en a eu
connaissance (2) , ou s'il a rec;u de sa part un
commencemcnt d'exécution, l'annulation en
sel'ait vainement demandée. Comment eom
prendre la légilimité d'une plainte qui se tait
pendant ll'oi mois, et surtout l'exéculion d'en
gagements qn'on a intérét a briser? L'inactíon
dans un cas, l'exécution dans l'autre, fOl'ment
en faveUl' elu reglement une présomption d'é
quité (5J, (181)4, C. civ.)

122. La tipulation qui remet aun tiers la
fixation des pal'ts, esl une condition suspensive.

i ce tiers ne peut ou ne veut aecomplir le
mandal qui lui a élé conféré, la soeiété est
nuIJe; elle est nulle aussi, si deux personnes
ont été dé~ignées, et qu'une d'entre eIJes ou
refuse, ou meure , ou soit frappée d'incapacilé
légale, avant d'avoil' rempli sa mi -ion ; elle
est nulIe encore, s'iI 'éleve un dissentiment
entre les per onnes choisies, et qu'elles n'aient
pa re.;u l'autori ation d'appelel' un tier pour
prononcer (4).

(2 r O)'. Dalloz, 4,11° 7,
(:i) Troplong, no 6:.4,
(4) Trol'JOU&'1DO625; DuranloD, t. 17, p, 425j Del-
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i l'acte de société ne conticnt aucune fíxa
tiou ele parts, et qu'un tiers n'ait pas été
chargé de cornbler ceue lacune, la part de
chacun des assoeiés dans les bénéfices ou les
pertes, est en proportion de sa mise dans le
fonds de la soci été.

125. Sous l'ancien droit, la mise d'industrie
avait donné lieu adeux difficultés : la premiére,
relative ason évaluation dans le fonds capital;
la seconde, ala question (le avoir si l'associé
industrie! était virtue1lement obligé d'indem
nrser les associés, quand leur apport était
perdu, Le Code civil a terminé la controverse,
en d écidant (art, 18;);» que la part de cet as
socié, dans les hén éfíces ou dans les pertes ,
était r églée comme si sa mise eút été égale
acelle de l'associé qui a le moins apport é (1).

124. On peut , comme nous I'avons dit pré
cédemment, stipuler que I'associé dont l'indus
trie a ét é la eule mise, ne contríbuera en ríen
au payement des dettes, quand ell es excéderont
le fonds social (.2). L'homme qui n'a d'autre
fortune que son industrie, perd a sez , quand
iI a consumé dans un labeur stérile plusieurs
années de sa vie, pOllr (IU'On puisse I'exempter
d'une charge dont le poids I'accablerait, en lui
enlevant jusqu'au moyen de travailler, Iais a
d éfaut de convention , iI a le méme SOl'!, les
memes obligatious , les mémes droits que tons
les autres associés; il recueille les gains et con
trihue aux pertes dans la proportion de sa
mise (5).

12;>. Il e t d'usage dans les soci étés commer
ciales que les b éuéfices constatés par les in
ventaires se répartissent chaqlle allnée entre
les associés. Iais ces a1l0calions sont pllrement
provisoires. Les bénéfices ne se reglent pas sur
chaque opél'ation en parliculier, ni sur les

opérations faites pendant un certain temps,
mais sur le résultat général et définitif des af
faires , dettes el perles déduites. Quand la 0
ciété cesse, on compare la valeur du onds
social, a ce mornent , avee celle qu'i1 avait el
l'époque oú le coutrat s'est formé, La diffé
rence en plus coustitue le profit; la différence
en moins est la perte, Alors les positions indi
viduelles se réglent et se fixent; chacun fait
comple des ommes qu'il a recue , et la ba
lance générale determine ce qu'il doit rappor
ter, garder ou recevoir encore. Cequi e t remis
aux parties , quand la ociété dure et que es
destinées -son t livrées aux ehances du corn
merce, n'est pour ainsi dire qu'un dépót, Lu
crum non particulariter cestimatur, sed in
summá summarum, hoc est, id demúm pro
lucro reputatur, quod deducto omni damno
atque impensis , superest , quemadmodüm
ex contrario, damnum non 'intel/igi/ur ,
nisi deducto omni lucro, innius, ad Instit.,
lib. III, tito XXVI, § 2 (4).

Quand un des associés a le droit de prendre
dans les bénéfices une part plus consid érable
que celle qu'il supporte dans les pertes, il est
d'un intéret immense pour les autres associés
que cette regle soit suivie, c'est-á-dire que les
opérations de la société soíent appréciées dans
leur ensemble. et le profit calculé sur leur
résullat général; cal' al'aide de ce moyen, une
compensatíon s'établit entre les bonne et les
mauvaises affaires, tandis qu'en liquidant eha
que opération isolément, l'une des parties ayant
plus á-retirer des chances favorables qu'á ouf
fril' des chances contraÍl'es, la condilíon des
autres associés scrait encore aggravée par ce
mode de pl'océdel' (a).

eH PITRE IV.

DE L'AD . 1 ISTRATIO.- DE L

o Al E.

OCIÉTÉ.

§ 1.

126, 'éees ilé de régler l'adminislralion.-L'unité de
vue el d'aetion peul seule a urer le sueees,

127. Les as oeiés peuvenl e trouver dans troi poai
lions différenle ,

vincourl, 1. 7, in-8o, p, 202; Duvergiel', Sociélé,
11" 215. - En cu coUll'aitc .lalel'eYI'e el Jourdain
Do 14:;, , ,

(1) Troplong, n0617¡ DlIverr;ier, no 226,
(:!) Troplong, no 648; Duvergier, no257 i Parde us,

no 97 i Duranlon, no 419; Dal1oz, no 16.

128. le mode de geslion n'a pa élé délerminé,
les a ocié onl cen é s'élre donné re pec-
tivemenl le pouvoir d'admini trer l'uD Il0U
l'autre.

(5) DlIranlon, 00 452; .lalel'eyre el Jourdain, no -40.
(4) Tr0l'long, no 622; Parde StlS, no 1000; Duve 

gier, no 222 ; la lcl'eYl'e el JOUI'l.laiD, nn 145.
(5) Trolllong, no (¡:l6; Deh-iocourt, t. :5, note de la

lla[;c 122, nQ1 i Uuvcrgier, n l 2.1 cL 225.
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11 ue o i p lit ' p 3U péralio
'IU'il juge dangereu e pour la société,

l:i La majo ité décide.
;)1. La m jo ité ne peut toucher a I con entioo 0

ciale ni la rnodifier, l'uoani ité de associé est
néce aire acet effet.

;)... rrét de la cour de ca sation qui con acre cette
doctrine,

:la. Réfte ion de Imvergler , ur Pin um anee de la
loi pour prévenir le dé ordre dan le ocié té •

1:l4. Chaqué as 'ocié, quelle que oit a mise. a dan
le d libér tion une voi égale,

U5. 'il. a plu de deux opinion , et qu'aueune n'ait
obtenu la majorilé, les tribuna u décident.

2.

156. Lorsque Pacte de ociété regle la geslion, le gérant
ne peut violer les conditiou de on mandato

5.

137. i Pacte de ociété e horne a dé igner la per
sonne du gérant , iI a le droit de faire tou les
acres qui se ferent a la soclété, et tendent
au but que e ont proposé les parties contrae
tantes,

1:l8. Le gérant ne peut rien faire au delá j iI ne peut
donner ni faire remise des dettes contractées
enver la ociété.

139. Exceptíon pour les remises ré ultant de concor
dat fails en ju liceo - Pour les gratifications
d'u age au commi.

1 O. Le gérant ne peut emprunler an autori ation
e pre e.

1.11. JI ne peut endre le immeuhles réels ou ftctif
de tinés a l'e ploltatíou cle la soclété,

.t • Toutefoi I ente de macbine , quand elles ont
été éparées de I'u ine, peut , elon le circón
tanee , étre valahle.

1 i3, Le gérant ne peul faire d'inoovalions au mobilier
indu Lriel, et au immeuhles de la sociélé, i
innovatioo ne oot néces aires a la marche de
la sociéLé.

l·U. Il faul di Linguer cependant si les travaux fai
san aulon aLion sonl utiles ou oon.

1i5. 'il ont éLée éculé en préseoce de a ociés non
géran et ao oppo ilioo de leur part, toule ré
clamaLioo leur esl iolerdile.

14ñ. Le géranl oe pelll cooférer d'hypolbeque ur les
immeuble de la ociélé.

1 i. La juri prudence e 1 fi ée ur ce poinl.
148. Le géranl peul-il lran iger el comprometlre de

on chef?
149. Parde 11 et DuY~rgier adoplent I'a rmalive.
150. E amen 1 crilique de leur opinion.
15t. Le géranl, io titué par Pacte de ociété méme,

peut, oonob taot /'OI'PO ilioo de autres a o
cié , faire lous le ael de ge tioo.
'il fail de a aoee ~ ell lui al rembour ées
avec iOlérél du jon oil elle onl ~l~ f ite •

155. La oci~té t tenue de eogagemeDl qu'¡¡ COD-
tI' cte, quel qu'ait ét le ré u\tal de opéralions
eotre(lri es.

1
' 54. Elle e t tenue u i de épa e tou le dommage

que ou re le gérant , quanr ils sont une uite
immédiate el dir ele de I ge tion.

55. L'inncmnlté a laquelle le gér al a droit, constitue
une deue ociale,

156. Résnmé des avantages attaché a la qualité de
gérant,

157. Le gérant doit se montrer inlelligeot, aclif et
dé inlére é.

15 . 11doil I'ioté él de fond lai é an emploi dans
la cai se. - rrét cooforme de la cour de ca sa
lion.

159. i I'application faite par le gérant des food so
ciau a ses affaire personnelles , est une cau e
de préiudíee pour la ociété, le géraol eo doit la
réparauon i elle oe e borne pa aune prestation
d'intéréts,

160. Le géranl répood de on dol el de ses faule .
Diffé enee du droit ancien et du droil noureau
relatif ala pre latioo de fnles.

161. 11 oe faut pas confoudre la faute et le mauvais
uccé •

162. Exemples de faute dont la réparalion incombe
au géraot.

163. Toute action ou toute omi sion préjudiciable en
tralne l'applicatioo de la loi,

164. C'esl aux tribunaux de preportlonner la repara
tion au dommage.

165. Le gérant ne peut compenser l'iodemoilé qu'il
doit avee les proñts qu'il a procures a la socíété
d o d'autres affaíres,

166. Lor que le ~érant est créancier d'un débiteur de
la société , si les dettes sont de méme natu e et
exigible , toute omme payée s'impute propor
tionnellement ur I'uoe el I'autre dette,

Jai si PUDe eulement est échue, le payement s'y
applique en entier.

JI 'applique égalemenl, en cas d'exigibilité de
I'une el de I'autre, quand elle différent de na
IUre el d'effel , a la (Ilu onéreuse. - On nit, a
défaul de déclaralion du débileur, la regle des
impulalions lelle (lU'elle est cxpl'Ímée dans les
art. H!53 el uiv., C. t:iv.

L' rl. 1848, C. civ" embrasse le cas oil la créaoce
per oonelle de )'associé s' éleinl par voie de
compensalioo. - Dis eoliment avec Duvergier.

170. L'art. 1 4 cOffi(lrend 10uS les membres de la 50

eiélé, gérallls ou oon.
171. Lor qu'un des a ocié re~oit sa part eotiere

d'IIDe créance commlloe, iI doil, eo cas d'io 01
abililé du déb ileur, rapllOrler a la mas e loul

ce 'Iu'il a re~lI ; celle di po ilion aUeiDI égale
menl lous le a ·ocié , géraots ou oon.

172. Le géraot doit renllre eompLe de sa geslion non·
eulem nt a. fa fin de la ociélé, mai pendaal

son cour .
173. Le géraol io titué par I'acle de société oe peul

étre privé de la geslioo ans cau e légilime.
17 . Quandlaqu Iilédegér ntré ultededélibéralion

po tél'Íeure au eonlral, c'e t un simple maodat
révocable au gré des as ociés.

175. Dan le premier cas, c'e l-a-dire quand le géraot
in tilué 1'31' le co lral e 1 Ilrivé de e foocti
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(1) ro)'. Troplong, 1]0 71_ j Duvergier no _ ••

de le', n qn'il uit pris leu con e e-
ment(1). rt.18lJ9, C. civ.)

129. Ce endant l'inexpé ience, l'entét ment
et une lrop grande ardeur de gain peuvent,
dan s le ca oú la ge tion e t ain i confér .e a
eh 411e a oeié , entralne de gr ~e .inconvé~
nients. La loi y a pourvu ; la re trtctíon e t a
e té du droit , L'art, 1809, C, civ., permet
aux a ocié d'arréter , par une opposilion, la
consommation de marché qui eraient con
traire al'inté et de la socíété, n seul m me
peut u e de ce droit, el I'opératiou demeure
suspendue , jusqu'á ce que la majorité eonsul
tée en ait autrement décidé,

Quelques auteurs ont douté que ce pouvoir
appartlnt ala majorité.

150. Iais comment admettre , a moins ele
condamner la soeiété 3 la plu précaire e is
tence, que la volonté de tou 'effa~er~ devanl
la volonté d'un eul; que le operauon le
plus avantageu es en apparence eront empe
chée par une opposition inintelligente ah
urde. calculée peut-étre ; et que, si I'un dc

assocí és persevere dans sa résistance, iJ ne res
tera qu'á bri el' les rapporl formés avec I~i?

C'e t dans I'inté ét de la ociété que les parn és
e donnent mntuellement le pouvoir d'agir el

d'empéche ; c'e t a la oeiété de lors d'en ap
préeier l'u age. 11 ne ré ulte pa , de cela eul
qu'une oppo ilion est formée , que I'opération
oit dangereu e pour la ociété. L'oppo ant a

pu se tromper, il a pu céder a de aines
frayeurs, L'intérét per onnel 'alarme au i
facilement qu'il 'e alte; e'est done a la majo
rilé d'examiner et de prononeer. 11 n'e t pa
présumable que la ID jorité s'arr le au p rtí
le plu périlleux.

Quand plu ieurs admini trateurs ont été dé
signés expressément et ti la condition de ne
rien faire éparément. ils ne peuvenl, ans étre
unanimes, obliger retre eolleclif. Comme 011
suppo'e que le ehoix él eu pOllr objet el pour
ré'ultal de réllnir et de eomhiner I aptitudes
les plus approprié ' ti I'ulililé géuérale il s'é
leve une pl'é omplioD défa ol'able eontre le
projet qui n'obtient pas tous le uffrages. L u
nanimité e -t la garanlíe tIe a ocié qui ne
gerenl pas. ais quand le eonlral appelle in
di linetement et an condilion lou le a 0
eíés tigérer, le droil eommun reprend .for e:
la majorité faít la loi. lors, co~me JI faut
mareher ou vérir, la majorité 'rmpo e au
volonte individuelle et le domine; elle ap ise
le di enlimenl tlui 'éle eul. Le opp ¡lions
'manée d un a oci' n'ont qu'un caraetere
provi oire. La maj?rité les c?nfi.rme ou les dé
lruil. Et pourquol en 'erart -11 autrement?
Pourquoi l'a ocié qui veut agir erait-ilouligé1 8. Lorsqu'iI n'a pa été f it de stipulation

péciale sur le mode d'admini tration, le as
ocié sonl een és s'etre donné réciproquement

le pouvoír d'atImini trer l'un pnur ['aub'e. Ce
que ehacun fait e t valable, m~m pour I part

"D L' D 1 ·1 TR TIOr DE J. SOCIÉTÉ.

ou le , 1 iét P nd , moin
qu'une tlp lation ne I rmeu au as ocié te
nommer nn nouVC311 gérant,

'l7G. L nat re de la iété peut 'oppo er acette ub-
lituti n d'un gérant a I'anl e. - E emple tiré

de la oeiété en commandite.-Di entiment avec
Duvergier.

177. On peut Dommer plu ieu _ gérant .
17 . Regle applicahles ace ca •
179. 'il a été stipulé que les gérants n'agiraient llas

éparément, le refu d'un. eul e 1 un ob tacle
io urmontable au opérations qu'il juge con
lraires a l'intérét commuo. La majorité ne suffit
pa : il faut I'unaoimité des voi .

180. Si l'un des gérant es! destitué ou se retire, 00

doit suivre les regles exposées no 175 et 176.
181. Leur application e t indépendante de la nature

de attributions coofiée au gérant qui se retire.
-Dissenliment avee Duvergier.

182. llequelquc maniere que soit organisée la gestiou,
les a ociés qui en ont été exclus ne peuvent y
prendre part, sous aucuo pretexte.

18:>. L'as ocié non g irant pourrait toutefois faire uti
lement un acle con ervatoire.

126. Lor que la ociété est con tituée , la
prineipale obligation des parties est d'appli
quer leur intelligenee, leur industrie, leurs
e ort aféconder la ehose sociale. lai eom
ment e pérer d'utiles résultats , si chaque as
socié peut agir asa guise, et ui~re s.OI1 ea
price? an unité de vues et d'action , 11 n'y a
pa de succés pos ible. L'objet de l'admini 
tration e 1 de régler la participation de ehaeun
ala gestion , et d'ernpécher , par la fixité de
allribUlions, que des lil'aillements et ,de lultes
sans ee e renolJvelés n'apPol·tent a la pros
périté eommune un in incible ob tacle.

127. Troi' eas peuvent e pré enter:
Ou le contrat est muet sU!' le mode d'admi

ni tration, et on silence n'a pas été uppléé
par de délibérations poslérieure ;

Ou le eonlrat en d' ign nt l'adlOinistrateur,
a déterminé ses 'fonctions et ses droits avee pré
ci ion'

Ou ;nfin. le contrat se borne ala dé ignation
de l'admini lr'ateur, ans énoncialion de es
illtl'iLu tion .

La po ilion de a o ié e t di érente dans
chacune de ce hypotbe e ; nous en er n la
fIlati're de troi par gr'aphes dí tinet •
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de se oumeure ac lui qui cut empecher, et
de renoncer a I'opération dont il a calculé le
chance avee réfíexion et prudence , quand il
en espere, et avec lui ton les associés moins
l'opposant , d'uti les résultats P La con équence
du y teme contraire, c'est l'anarchie, Aujour
d'hui celui-cl s'oppo e, demain celui-lá , mais
pour se venger ; et, au Iieu du concours sans
lequel la prospérité commune est impossible,
iI n'y ama plus qu'un antagonisme mesquin ,
traca srer , hargneux , des luttes , des froisse
ments , c'est-á-dire une cause incessante de
di solution et de ruine.

Le pouvoir , conféré él la majorité , d'appré
cier les opposition , de les adrnettre ou de les
rejeter , don les cas, prévient tous ces dan
gers. Il n'ya pa de honte él 's'hutnilier devant
la majorilé. Autant on s'irrite contre les acres
des individu , paree qu'on les attribue volon
tiers al'ignorance, él l'humeur, aquelque autre
motif du méme gen re, autant on est générale
ment dispo é asubir l'opinion du grand nom
bre ; dans le chose qui louchent excluswe
ment a l'intérét personnel , il Ya présomption
pour la majorité (1).

151. 11 est constantd'ailleurs que le pouvoir
de la majorité se restreint al'appr éciation des
ncte et des faits relatifs a I'exploitation des
affaire sociales. La majorité ne peut, amoins
de stipulations contraires , modifier les con
ventions ociale (2). Le contrat est comme
I'arche sainte ur laquelle on ne peut porter
la maine Quelle ressource resterait-il a la mi
norjté , i une majorité passionnée , fraudu
leu e peut-étre , pouvait, en houlever ant les
sta tul ur la foi de quel la société a été con
tractée , y ubstituer des combinaisons de na
ture a compromettre et le présent et l'avenir
des partie contractantes (5)?

152. n arrét de la cour .de ca sation du
10 mars 1841 (4), a consacré olennellement
ces principes :

(( Attendu qu'i1 e t reconnu que la délibéra
tion du 6 décembre 1851, 101' cle laquelle la
majorité des actionnaires comparut , fut prise

(1) Troplong, no- 720 et suiv. i Parde su ,no 919¡
f3lepeyre el Jourdain. no 12:..

(-) Le avantage particulier promis, a titre de
prime" par le statut d'une ociélé, aux propriélaire
et'UDC ertain nombre d'a tion ,con tiluenl UD droil dont
iI ne peu enl étre privé tlne de leur con entement.

La majorité de actionnaire réuni en a emblée
générale ne peut lenr enlever ce droiL, quanrl méme
cette a emblée aurait re~u llar le talut, et dan le
sen le Illu général, le p'lu\oir de le modifier. (Brux.,
9 fév. 1S 2; J, de B.• 1 42, p.111. )

L'obligation de pnolier toute nOllvelle tipulation
ou clan e enlr a ociés commerciaux ne doil pas 'en
tendre en ce sen que toute clau e nou elle oit as u
jeUie a la pub licité i il faut que la clau e nouvelle oit
du nombre de ceHe t(ui, placée dan l'acte de ociété,
dojvent élre publiée par e lrait.

en l'absence et sans la participation de clames
ichaud, et qu'ainsi on ne peut la leur impo

ser comme une loi;
11 Attcndu que cette délib ération , imposée

par l'arret atraqué aux llames ichaud, n'est
pas une mesure de simple administration
pour laquel/e, dans toute societe, la majo
rite des suffrages su/fit; mais qu'elle change
les droits des parties, en ce qu'elle moditie
leurs rapports et leur impose des peines, en
di posant, en ca d'infraction , de leur pro
pri été, dans une forme et pour un prix qu'elle
fixe arhitrairement ; qu'en effet, l'art. 8 de
cette délibération autorise les syndics , faute
par un des int éressés de payer son contingent
des deues dans la quinzaine de la signification,
11 retenir , au profit de la masse , sa part des
produits , au prix de 60 cent, l'hectolitre de
charbon ; qu'ainsi l'associé retardataire se trou
vait par la déposs édé de sa propriété sans son
consentement et sans aucune des formalités
prescrites par la loi ; d'oú il suit que l'arrét
attaqu é, en ordonnant, a l'égard des dames
Michaud, l'exécution de la délibération du 6 dé
cembre 18:57, a expressérnent violé la 10i.]1

1-5. Duvergier (1)) s' étonne et s'afflige que
le Code civil n'ait pas réglé , palo des disposi
tions pr écises , l'administratiou des soci étés ,
pour le cas oú les parties elles-memes ont omis
de prendre ce soin. L' égalité de pouvoir entre
les a sociés le blesse ; il Y trouve un principe
d'h ésitation, de mobilité , de discorde .•• , c'est
ases yeux un symbole d'anarchíe,

C'est exagérer les inconvénients qui nais
sent de la loi. Sans doute si I' égale distribu
tion de pouvoir entre les a sociés avait été
considérée eomme une de ces regles dont les
conventions particuliéres ne peuvent , en au
eun cas, modífíer I'applicatiou, il serait permis
de dire que la loi a manqué de prévoyance et
livré les as ociés a des chances de lulle et de
désordl'c.

ais la loi n'a fien dit de pareil : elle auto
rise, cHe invile les as odés á se donner lel gou
vernement qu'ils jugeront convenable; el ce

Ain i il n'y a pas lieu a publication d'uDe clause
qUi, dérogaloirement au contrat primitif, statue que
les décisions des arbilres eronl uscclltibles de recours
eu allpel el en ca alion, (Brux., 25 juin 1842; J. de B.,
18 ~, p. :309.)

La liquidalion d'une sociélé en parlicipation esl sou
mi e al'arbilrage forc é.

L'action en hquidalion d'une société ne peul ~lre

déclarée non I'ecevable, par cela seul qu'elle a élé in
tenlée conlre un eul de a ocié~. 11 ya lieu d'ordon
lIer lIéanmoin que la liquidalion se fera al'inlerven
lion dI: tou . (Liégc, 15 juin 1842; J. de B.,18 2,
}l. 464. )

(5) TI·oplong, no 124 i Pardeo U , no 889 et 980;
Duvergier, no 281.

(4) irey, 45, 1, 558; Troplong, no 526.
(5) o 2 0,2 '.
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qu'ils décidentacet égard, elle le déclare obli
gatoire.

Est-ce done la loi qu'il faut accuser, si, par
un sentiment de rnutuelle défiance, ou paree
que le concours actif de toutes les intelligences
semble nécessaire a la réalisation du contrat,
les associés préférent la gestion collective a la
gestion d'un seul? Est-ce aelle qu'il faut irn
puter les tiraillements, les discussions, les rup
tures violentes qui peuvcnt survenir?

La loi, dit -on, aurait dü prévoir et empécher
ce mal; mais comment l'aurait-elIe pll faire?
En déeidant que la gestion appartiendrait aux
plus intéressés? La gro seur de la mise n'est
pas toujours en proportion de l'intelligence et
de la capacité de l'associé .

Que l'áge obtiendrait la préférence? L'áge
n'est qu'une présomption, et les faits assez
souvent se chargent de la dérnentir.

Que le plus habile aurait le pouvoir; mais
comment décider ce point apriori?

La loi ne peut que po el' des principes, tout
ce qui tient a la considération des personnes
est hors de son domaíne. C'est aux contrae
trants de le régler (1).

1:>4. Quant ti la maniere de compter les suf
frages pour former la majorité, Pardessus es
timeque dans les sociétés commerciales, chaque
associé doit avoir une voix égale, et il a raison.
La solidarité imposant achacun le poids entier
des engagements contractés par la société, il
est ju te que chacun apporte la méme infíuence
dans les délibérations qui obligent indéfini
ment sa personne et ses biens,

La meme regle s'applique aux sociétés ci
viles. L'art. 1865, C. civ., di pose que le
a sociés, quelles que soient les stipulation
faítes entre eux pour la répartition des profit
et des pertes, sont tenus chacun pour une
somme égale , envers les créanciers : l'égalité
des roix doit erre la conséquence de cette po 
sition.

Avec le systéme contraire on arriverait ace
résultar, que, si l'un des intéressés avait une
mise supérieure ala mise agglomérée des au
tres associés , il serait en réalité le rnaitre de
la société; qu'en s'opposant capricieusement
au.x me ure que chacun individuellement au
rau prises, il absorberait la gestion; qu'en
toutes cho es, et toujours, sa volonté l'empor
terait. La seule ressource contre ce danger est
l'égalité de voix (_).

13:>. S'il se produit plus de deux opinions
d.ans la délibération , et que les voi . se frac
lIonnent de maniere ace qu'aucune n'ait I'a
l'a.ntage SUl' les autres, il n'appartient qu'au
trIbunaux de régler le différend. Triste el fá-

cheu. reméde, surtout dans les affaires com
rnerciales oü le moindre retardement suffit pour
diminuer , pour détruire souvent les chances
les plus favorables!

ous dirons en terminant sur ce point, qu'il
e t rare, dans les sociétés de quelque impor
tance, que la gestion ne soit pas réglée, ou par
l'acte méme de société, ou par des stipulations
qui le completent, Quand il s'agit d'un négoce
restreint, et dont les opérations constamment
uniformes se succédent avec une régularité
presque mathématique , la gestion collective
n'a pas de danger, La oú tont est prévu d'a 
vanee, il n'y a pas de lutte a craindre, )Iais
dans les spéculations dont le succés reclame
une intelligence élevée , une marche persévé
rante et ferme, un ensemble de vues et de tra
vaux qui ne se démentent pas, I'institution
d'un gérant est indispensable . On ne peut pas,
sans imprudence , livrer les destinées d'une
grande entreprise aux hasards de volontés
qu'une circon tance inopinée , quelquefois
mérne un sentiment d'amour-propre modí
fient et changent complétement. L'unité d'ac
tion est indispensable au succés des grandes
choses.

§ 2.

1:"6. Lorsque les associés, en nommant un
admini trateur, ont circon critsesattributions,
et stipulé qu'il ne pourrait rien faire en dehor
des prévisions de l'acte, iI doit l'accomplir ¿'I
la lettre ; et, s'il survient une circon tance non
prévue , remonter a la ource de ses pouvoirs
pour y pui el' le droit tl'agir. JI ne peut , de
lui-méme, franchir les limites qui lui sont im
posées,

Une pareille stipulation est rare, cal' elle
n'est pas compatible avec les société comrner
ciales surtout , oú l'imprévu joue toujour un
grand role. Elle e t légale pourtant , et quand
les parties ont allées 3U dela des précautions
accoutumées, on ne peut refuser d'appliquer
la loi qu'elles se sont faite.

§ s.

157. Si l'acte de société e borne adé igner
l'adrninistrateur , es ponvoirs se réglent par
la nature merne de la société, par son objet et
par on but, L'administrateur a le droit de
faire tous le acres qui tendent adévelopper le
principe social; et de tirer de son mandat
toutes conséquences dont la prévi ion 3 pu
entrer dan (a pen ée de partie (5).

Ain i , une société 'est-elle organi ée pOllr

(1) Troplong, no 711. (i> roplong, no 670; alepe re el Jourdain,
p (2) Troplong, no722 j alepeyreel Jou dain, nI) 1 1; no 5.
ardesus, no979; Duvergier, no2 •
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Le tiers qui ont ach té de tel obj t ne
peuvent se plaindre quand les associé le ien-

"nent arrach r de leur mains ; il ont accepté
ce danger en ne rériñant pa les pouvoirs tle
c lui avee leqnel iJ ont traité, t: mrm-nt igno
rer que le mandataire est sans capacité pour
aliéner ce qu'il gére ?

14.... 11 ne faut pa cependant qu la foi de
tiers oit trompee. elui qui aeb \t" de l'admi
nistrateur d'une ociété la mai 00 011 le maga
ins er ant au eommerce de cette société , t st
aDS cxcu e; rien ne pent ju tifier IIn tel ar

ché, De ro me i I'ohjel de la vente e tune
machine nttachée a l'u ine , fonctionnant <111

moment oü la vente e fait, le tier e 1 averti ,
par la nature mérne et I'u age de la chose qu'il
achéte, de l'inc rtitude de '3 po es ion 11 de
vient le complice de l'abu commi par l'adrni
nistrateur, et la moindre peine de a faute e 1
d'en perd e le fruit.

ai quand l'immeuble P
été dé ché de l'i m uble ré 1 quel il s'ap-
pliquait , el qu'il a r pri aux eu: de tier
qualité originelle rl'objet mobilier , faudra-t-il
appliquer ans distinction , t d'une m' niére
inflexible. la méme olution ?

TOUl dépendra de circonst nee . Il arrive
. ouvent qne , pour réduire la production all
niveau de la con ommatlon, de machines 001
démontée , el qu'en uite on [uge utile de le'
vendre parce qu'elle e détério ent dans l'inac
tion; la vente. loin d' lre un alm , e t alor 1111

acle de a e atlmini lralion, r, erait-it, en e
ea', équiLable el 'u le au a' ociés d'en co 
te ler la valitlilé.? La loi erait-elle violée si
le lribunau , appelé aprononcer, jugeaienl
en fa enr de I'achel ur? Jon , c'e t un de ce
ca livrés a I'appl'écialion ouveraine du juge,

i l'atlmi istralenr ne pent ricn fail'c au dela de
on mandat, et i la validité (le e acle dé·

pend de leur clation avec la fin de la sociélé,
il est ccpendant de circonslances ou l'aliéDéI'
tion de objets me e tle tiné a la mi e en
reuvre de la ociéLé peut etrc réputée yalahlc,
La regle D'e t pas ab olue.

14:>. L'admini trateur ne pent, ans le con
sentemenl de inléresséw, faire d innovation
sur le immeuble dépentlant de la ociélé, alor
ml'me qu'i1 les ouliendrait avanlageuses ala
sociélé.

11 ne p ut da anlage modifier le oLjet mo
bilier qlli fonL parlie du footl ocial; lui dOIl '
ner ce droil, ce rait I'aulori el' adi po el' en
maUre. II peut eependaDt faire uLir aux in
trument qui el' cnl él l'e ploilatioD de la

la loeation de ccrtain immeuble ; tout ce qui
se rattache a la localion, la rédaction des
bau , la percepLion de loyer , la réparation
{les lieu , les poursuites contr le locataire
qni ne payent pa , tout e que fait, en un mot,
un pere {I famille diligent , e t au ponvoir de
l'admini trateur, 11 n'a he oin, pour aucun de
ce act ,de con ulter se a ocié : iI tronve
dan on mandat non le droit eulement, mai
l'obligation de le faire,

La ociété a-t-elle pour objet un ommerce
ele dra , de vin ,lIt' oierie , I'adminisrrateu
peut acheter et endre toute le mar .handi e
que réclarnent les o irations de ce commerce :
il peut, quand il achéte, sou crire des engage
ments au nom de la ociété ; q and il venti ,
toueher le montant des vente , donner quit
lance, poursui re le débiteur en retard ,
faire de acle con el' atoire . plaider m me
au nom de la société, si elle e t commer
ciale,

C'est qu'en e et tou le. acle que nou ve
non d'énumérer réaliseut la convention 0

ciale : un commerce qu I onque ne pent e i 
ter :JI) IIn uc ion d'a hat et vente ,
d'engagements , de ommes payées 011 reeue ;
I'adrnini trateur en se Iivrant aces actes ne fait
qu'accomplir son mandar (1).

1:>8, ais par cela meme , tout ce qui ne
tend pa au but de la ociété lui e t interdit,

in i l'adrnini trateur ne eut donll r. ni fail'e
remi e de (1 Uf' conlraclée' en e la' oci·t··
o ne 'a 'ocie pa ponr dODner, et le a o
cié eraient fondé arécIam '1' la re titulion
tle cho «onné ,ou le montant tle la ti Ue
remi e : I'admini tratenr, imple mantl
taire, ne peut di po el' des oLj 1 confié a a
garde (2).

159. Inutile de dire qn'il ne '¿¡git n 11Iement
des remi e faile an débiteur failli par voie d
concordal, cal' il y a dan ce ca néce ité,
non volooté ; il nc 'agit pa non plu de grao
lification donnée an commi, ou de omme
cons cré a soulage la mi el'e dn pauvre;
I'lIsage 'nslifie cet emploi de fontl .

140. L'admini trateUl' ne pent, salls autori
alion e pres e, emprunter (:».

1 H. 11 ne pent elavanlage vendre la mai on
ou e faitle o Olerce de la ociélé les maga-
in de linés a rrce oir le marchanlli ,le

immt'uble p l' d linalioD' ce ne erait l'
g rel' I ci ' t . qu tI' gir ain i, mai eD lui
enle ant le 100 en de cODtiouer e opél'alioo
la frapper le n 'aot : que p ut une ociété pri-

'e de e établi ment ( )?

Si

peyre el Jourdaio , 0 0 8 ,- En seos conlraire, TrOJ!"
long, DO 6 4,

(4) Trolllong, no 6 2; laJepe I'e el urd in, o
el 9; Duve gier 0 0 310 ; eral urDemanle 057 ;

Uf DlOO, n 5; Hoz, ~bal'. 1, ,.:; S, no •
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soeiété , les transformations devenues néce 
saires par les progrés de l'industrie. S'jJ ne
faut pas céder trop légérement au désir de faire
des essais, et d'adopter des méthodes d'une
utilité encore incertaiue , il ne faut pa: non
plus repousser les procédés qui, dirninuant
les frais, perfectionnent la maín-d'ceuvre , et
donnent aux produits plus d'éclat et de prix.
L'administrateur doit agir aHC prudence ,
marcher lentement, proportionner la dépense
aux gains de la soeiét é, et ce qu'il fait dans ces
limites est valable, L'adrninistrateur qui , se
bornan t a exploiter ce qu'on a rernis dans ses
mains, resterait stationnaire quand tont mar
che autour de lui, n'accornplirail pas son
mandato

La méme solution s'applique aux change
ments qui seraient apport és al'immeuble dans
la vue de l'approprier aux besoins et aux con
venances de la société,

La loi n'interdit que la transforrnation caprl
cieuse des choses sociales et les innovations
qui , ne créant point a la société d'avantages ,
n'ont d'autre résultat que d'employer inutile
ment son capital (1).

144. Si cependant des travaux ont été faits,
trois hypothéses peuvent se présenter ; ou ils
son t utiles , ou ils sont inutiles, ou ils sont
nuisibles.

Dan le premier cas, et en supposant que le
prix ne soit pas excessif, l'administrateur a le
droit de réclamer la plus value, ul ne peut
s'enrichir aux dépens d'autrui ; et comrne la
société ne rend que ce qu'elle gagne, elle ne
souffre pas de domrnage,

Dans le second cas, le choses doivent etre
remi es en leur état originaire, si le as ociés
l'exigent; mais l'administrateur est autorisé a
cnlever tout ce qui peut san d égradation se
détacher de l'immeuble. Le r établissernent de
la chose sociale en son ancien état donne aux
inté,'c sés toute satisfaction, et c'est une cho e
équitable que I'administratenr dirninue, s'il se
peut , et sans qn'il en r ésulte un préjudice
pour la société, la perte qu 'il éncour t .

Dans le troisiéme cas, non-seulement iI faut
remetlre les choses daos leur premier état,
mais I'administrateur doit etre condarnné, 'il
y a !ieu, ades dornmages-intéréts, cal' iI doil
porter s:ms réserve la respon abilité tiesa faule :
I~s as ociés ne peuvent en rien souffrir de l'jJ
legale extension de leur mandat (2).

141). ai eomme les regles du droit ne peu
Vent servir de prélexte a des tracasseries, les
a~ ociés ne sont recevables ase plaindre, que
SI les travaux ont été faits aleur insu, ou mal
ffré leur opposition. S'ils se sont exécuté sous

(1) TroplODg, no 697,
( ) Duvergier, no 5~1 ; ¡ ale(leyre el Joul'uaiD, no99;

. ler t a r D mani I n 7 .

leurs yeux el an réclamation , la plainte leur
est interdite, leur silence équivant aI'appro
batioo; c'est une ratification tacite qui ajoute
au pouvoir de l'administrateur ce qui Iui man
quait,

146. Ce que I'administrateur ne peut faire
directement, il ne peut le faire indirectemeut.
Ainsi, incapable d'aliéner les immeubles 50
eiaux et d'emprunter, il ne peut constituer de
bypothéques, cal' I'hypothéque conduit a une
aliénation. Ce n'est pas ql e l'hypothéque ne
puis e résulter des faits du gérant. Si ses enga
gernents ne sont pas payés el l'échéance , re
créancier peut agir en justice, obtenir de con
darnnations, et, en vertu des jugements qu'i! él

dans la main, grever de l'hypothéque qui s',
rattache, tous les biens de la société. lais c'e t
la conséquenee d'actes autorisés ; el il ne faut
pas en conclure que le gérant puisse directo
ment conférer une garantie hypothécaire.

IJa question s'e 1 élevée de savoir si I'hypo
théque consentie par le gérant d'une oci été
en commandite pouvait étre contestée, quand
d'ailleurs l'engagement dont l'hypotheque fur
mait la garantie était réguliérement con
tracté,

Pour la négative on a dit que dans les 80

ciétés en commandite il n'y avait qu'un p"o
priétaire pour le public, sayo r, le gérant dans
le mains duquel e concentrent les droits, les
actions, les biens de la société ; que le géraut
n 'en est pas seulement la personniñcatíon ,
qu'illa résume el l'absorbe en lui; qu'iI peut
eonséquemment disposer a son gré du fond .
capital, sauf aux commanditaires, s'il a fait (le
es pouvoirs un abusif emploi, ar éclamer de'

dommages-intéréts (5).
147. La cour de cas ation a par plu ieurs

arréts, consacré le ysteme contraire.
Cette décision est conforme aux principes.

Quelle que oit, en effet , daus les sociétés en
commandite, la po ilion ext érieure du gérant ,
il n'est pas moius gérant , c'est-a-dire manda
taire, agent de la soci été , incapable de 10l'S
d'aliéner les immeubles sociaux , s'il n'en a
recu le pouvoir expré ; et c'est précis émc nt
parce que le cornmanditaire e t réduit ( 'n

quelque sorte au róle de pedateul', pou.. con·
serve.. a qualité , qU'lIne pl'olection plus cffi
cace lui doit étre accordée. La seu le exceplion
que pourraient ioroquer les tiel's e,Iui ont ac
cepté du gé,'ant de la commandite une garaotie
hypothécai e ~ serait tirée de leur bonoe foi.

ais iI n'y a pas légalement de bonne foi ans
une ignorance invincible de fail. 01', quelle
ignorance alléguer, quand l'acle de sociélé,
régulicrement publié, averli ait les liel' de

(5l Troplong , no 686 j fal ell yr e el JOUl'tiaill ,
no 87.
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restrictions apportées aux pouvoirs du gé
rant?

148. Une autre question plus grave est de
avoir si le gérant de la société trouve, dans sa

qualité seule , la faculté de tran iger et de
comprornettre.

149. Pothier dit non; Pardessus (1) et arres
lni Duvergier (2) adoptent l'opinion contraire.
lis en donnent les raisons suivantes:

11 Que le commerce présente une foule de
circon tances oú iI est utile de transiger, el
que l'arbitrage étant le moyen le plus rai on 
nable de terminer les différends, il est juste
que le gérant y puisse reconrir;

1I Qn'il est inexact d'assirniler le gérant et le
mandataire, les pouvoirs du gérant pouvant
s'étendre vírtuellernent , et san clan es for
melles, a des actes de propriétaire. 11

1lJO, Ces raisons sont-eIles décisives? nous
ne le croyon paso

La loi declare cxpressément que, pour tran
siger, il faut avoir la capacité de disposer des
objets compris dans la transaction; elle dé 
clare aus i qu'on ne pent compromettre que
sur les droits dont on a la Iihre disposition.
01', si, comme nous l'avons démontré, le gé
rant d'une société civile ou commerciale n'est
en réalilé qu'un manrlataire , cornment , ans
en avoir recu la faculté, pourrait-il abandon
ner une partie des créances dont le recouvre
ment e t confié a e soin ,et s'il s'engage un
débat , remettre a des arbitres le droit de le
juger au lieu de s'adresser a I'autorité judi
ciaire?

Le gérant peut , il est vrai, tirer de sa qua
lité seule la faculté d'aliéner; mais il n'en faut
pas conclure que son role cesse d'etre celui
d'un mandataire, cal' la faculté de faire des
acte de dispo ition et de propriété ne contra
rie pa e sentiellernent le principe du mandato
JI e t constant en droit que le mandataire peu
et doit faire ton les actes nécessaires al'exé
cution de son mandat; il n'est pas besoin de
les exprimer; la nature de I'affaire dont il est
chargé devient la mesure de ses pouvoirs,

Lors done qu'un gérant est institué pour
admini trer une société commerciale, la fa
culté de faire tout ce qui peut amener le ré
sultats en vue de quels I'a ociation 'est for
m .e, e t inhérente a on mandato II vend le
marchandi e , et, s'iI en achcte de nouvelles,
c'e t pour le vendre encore; iI engage le
fond' social; rien De géne sa liberté. Iais POlll'

qnoi? pal'ce que l'aliénalion en ce cas e tune
néce ité de la ge tion, paree f}u'elle e t dan
les prévi ion du contrat, et que, san aliéna
tion, 1e ploitation de la société erait ¡mpo 
sible. La loi ne con idere pas le gérant comme

(t) 01014.

propriétaire el maure des chose dont il dís..
po e; il ne cesse pas d'étre mandataire ; mais
le mandar s'élargit selon sa destination : c'est
tonjours I'application de la doctrine que tout
acte nécessaire a I'accomplissement du mandat
est permis au mandataire : qui vcut la fin veut
les moyens.

01', cornrnent conclnredes actes que le rnan
dataire doit nécessairement aécomplir, sous
peine de manquer a ses obligations, au droit
de transiger et de cornpromettre? est-ce que
les pouvoirs 'étendent ain i d'un cas a l'au
tre? est-ce qu'il n'est pas de l'essence du man
dat de se restreindre aux faits prévus exprés
sément ou taciternent ? est-ce qu'enfín la
transaction et le compromis sont des actes né
cessaires d'une gestion cornmerciale?

On ajoute qu'il est souvent utile de transi
gel' ou de compromettre. Rien de plus vrai
a urérnent ; mais en adrnettant qu'une tclle
considération puisse avoir quelque influence
sur une que tion de capacité, qnelle nécessité
y a-t-il de laisser au gérant seul le tlroit de
décider s'il convient de faire un sacrifice, on
de plaider; de uivre les voies ordinaires de la
ju tice , ou de recourir a une juridiction qui
n'offre pas de garanties ? Pourquoi priver la
société de la faculté d'apprécier les faits ?
craint-on qu'elle ne repousse une proposition
favorable a son intérét? la chose est peu pro
bable; l'ntiIité dans le cornmcrce est la regle
supréme ; tout s'y plie, el les associés ne résrs
teront pas a rnoins que la mesure propo ée
n'offre aucun avantage, IJe mouvement des
affaires commerciales n'est pas non plus tel
lernent rapide qne le temps manque au gérant
pour consulter les associés. Toute opération
dont la fin exige soit une transaction, soit un
comprornis, est une affaire litigieuse et con
séquemrnent suspendue, Un jonr de plus nc
saurait, en ce cas, étre un danger; el quoi
qu'on en dise, au surplus, le désir d'éviter les
retards ne peut étre une raison de confíer au
mandataire un droit qui répugne ason titre.

Qu'on y fasse attention! Ce n'est pas senle
ment aI'occasion de dettes aClives on passives
que des dissentiments pem'ent s'élever. Les
immenbles de la société, si elle en possede, ses
magasins, les machine méme dont I'action
fécontle ses ateliers, peuvent devenir la ma
tiere d'nn proces; et on vcut que l'admini 
trateur eul devienne I'arbitre des chances qui
menacent la société; que seul iI pnisse transi
gel', et, dan son ignorance ou dans a frayeur,
abandonner le droits les plus précieu , ou,
pour obtenir la paix, grever la société d'une
dette considérable!

on, iI n'en peut étre ainsi. C'est le droitdes

(2) o :>~O. Junge alepeyre et Jourdain, DO' 85
et 90.
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a oclés de connattre les actions qoi menacent
la propriété du fonds social, de les appréeier
et de prendre parti : c'est le droit eles a so
ciés, si un procés est imminent, de décider ce
qui convient le mieux , ou d'en demander la
solution aux tribunanx ordinaires, jugeant
selon la loi, et d'apres des formes qu'il n'e t
pas permis de violer, ou de s'en rernettre aune
[urirliction dont le moindre inconvénient e t
le défaut de publicité. Le fonds social appar
tieut ¡j l'étre collectif ; alui seul doit apparte
nir la faculté de lransiger el de compromettre,
IJesy teme contraire ne tend aríen moins qu'á
conférer a l'a socié gérant le pouvoir de rui
ner la société. ·La mauvaise foi ne se présume
pa , il est vrai; la loi le dit , mais est-ce une
chose invraisemblable, impossible, qu'un con
cert frauduleux entre le gérant et un tiers
pour dépouiller la soci été? Et, en supposant la
fraude reconnue, la transaction annul ée, n'est
ce rien que la n écessité, les frais et les incer
titudes d'une act ion judiciaire pour res aisir ce
qu'on a voulu détonrner? Il faut le répéter
avec la loi : pour transiger et compromettre ,
iI faut avoir la libre di position des choses
litigieuses. L'administrateur d'une société ,
quelle qu'en soit la nature , civile ou commer
ciale, n'est en réalité 1]lI'Un mandataire. Agent
de la société, il n'a pas le droit d'en aliéner le
capital directemeut ou indirectement; il ne
peut transiger, pas plus que signer un com
promis. C'e t a l'étre moral qu'appartiennent
ces acres (1).

1:'>1.,Ce n'est pa a~. I? i on (!ue nous ~hel'
chons a poser avec pi ecrsion la ligue de d émar
cation entre les acles perrnis au géranl, et ceux
pour le squels il a hesoin d'une autori ation
cxpres e. Dans le ca: oú l'adrninistration lui a
élé confiée par une claose spéciale de l'acte de
sociélé , il peut, nonobstant I'opposition de
:mtres a sociés, faire lons les acles qlli 'y
rallachmt, le cas de fraude exceplé (2). C m
bien done est-il important que la limite soit
connue!

'lll2. ais si I'admini trateur qui excede ses
POuvoirs est passible de dommages-intérets
envers la société, ceHe-ci doit indemniser le
gerant observaleur tidele de la convention.
. 'roules les dépen .es par lui failes daus l'in

terét et poor l'exéculion de son mandal lui
Iloi\'ent étl'e allouée : il est juste qne la so
ciété SUppol'te les dépenses dont elle e t la
cau e; et cela, dans le cas meme ou le gérant
e. cede son manda! , i I'opération lui profile.
La dépense et le gain ne se sépal'ent paso

Si le gérant fait des avances, elles sont rem-

(1) Troplong, no 690,
(;) JalepeYI'e el Jourdain, no 85 ; Troplong, no 670.
(a) Duvergier, no 549; Duranlon, no 411; Demanle,

n 561; Troplong, no 602.
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boursées avec les intéréts, du jour oú elles ont
eu lieu. Le sort du gérant est eomme eelui du
mandataire, rien ne I'oblige a employer on
arg enl aux affaires sociales; s'il le préte béné
volement, el pour ervir e as ociés , il en re
tire le méme profit que d'un placement fail en
mains tierce s (5) .

1lS5. S'il contracte des obligations dans l'in
térét de la société , quel qu'ait été le résultat
des opérations a l'oecasion desquelles ces obli
gations ont été contractées , la société doit les
payer. Les entreprises les mieux cornbinées
peuvent ne pas réussir; quand le gérant agit
réguliérernent el de bonne foi, il n'est pas res
ponsa blc des événements (4) ,

1ts4. S'il éprou ve des perles, il est indemnisé
de tout ce qui est une suite immédiate et di
recte de la gestión. Ain i , un gérant entre
prend un voyage pour acheter an loin des
marchandi es nécessaircs a la société qu'il ad
mini stre ; il est arr été par des voleurs , pillé,
blessé méme ; la société ne perdra pas sen le
ment les fonds qui étaient destinés a l'acquisi
tion des marchandises; elle devra encoré a
l'associé gérant ce qu'il a perdu personnelle
ment , el payer les frais de toute nature qu'en
tr aíne la maladie cal! ée par la blessure. lUais
si I'as ocié gérant a emporté es sommes OH

des objets manifesternent inútiles au but de
son voyage; si, quand la d épense pouvait s'é
lever tout au plus a mille francs , il en avait
dix mille dan sa bourse ; s'll avait des bijoux
de prix , un diamant de grande valeur, la so
ciété ne sera {las tenu e de rendre toute la
somme dont il a ét é dépouillé, non plus fIlIC

de payer la valeur des brjoux. Cette perte
n'est-pas nne COIJ équenc e directe el néce saire
dn mandat ; c'e t le résultat d'une imprndcnce
qui doit demeur'er ¡j sa ehal'ge. Aulant il e t
juste el convenable qu'en pareil cas I'indem
nité soit lar'gement arbitrée, autant il en faut
écarter tout ce qui ne e raHache pas immé·
dialement ala gestion de la société.

De méOle, si, pal' suile de la ble ' ure qu'il a
re.;ue, l'associé gél'ant éprouve un irréparélblc
dommage; si , par exemplc, il demeure boi
tcux, la ociété ne sera pas obligé e de l'indem
n iser de ce malheur : elle n'est tenue que tle
réparel' la perte matéri elle. I~e reste u'est point
a a charge; c'est le résullat de la force ma
jeure.

'relle est donc la regl e: la ociété répond de
tous les risques in éparables de la geslion, elle
est tenue de réparer loutes les pertes qui en
sont une suite immédiate et dil'ecte; mai ,
pour ce qlli ne s'y raltache que de loio, ce qui

(-1) Del inrourt , 1. 7. in-S". p. 30;;; , Ialep cyrc rl
Jou l'dain , no148; Tr oplong, no605 ; Duver¡;iel', n036-l j
Duranlon, no 412; Ualloz, 5 5, nol.
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que soit la somme, on eut, amoi de ei 
constances extraor linai es, en ti er parti. -ai
nement le gérant alléguerait-il et prouverait-il
qu e le ca ital ver é dans sa cai se n'en e 1 pas
orti : la regle ne fíéchirait pa . Ce qu'il ne

payerait pa en l' iparat ion d'une fraude. il le
devrait comme peine de son incurie. La ca e
serait changée, non l'effet (3).

H>9. Si l'application faite par l'associé gé
rant ¡j ses affaire per onnelles des fonds le la
soci été, empéche une opération utile , 011 q 'h
defaut de pay ment a l' échéance des engage
ment de la oci été, des e éancier dir! ent
eo ntre elle des pour uites et nui ent a son
cr édit , la peine De se borne point aune pres
tation d'intéréts, le gérant est tenu de dornma
ge -intéréts équivalant dans le premier cas au
gain dont a été privée la soeiété, dans le
deuxi éme , au préjudice qu'elle a so ffert. Dé
tenteur des fonds .. condition de leur don e ,
de qu'il les touche, une application sp éciale ,
il ne peut invoque I'art, 1 ;) du Code civil,
cal' il ne s' git pas d'un retard dont la com
p en ation e t dan les int érets j mais d'une in
fidélité dont toutes les cons équences doivent
él e réparée . Le profit de l'argent employ .
dan le commerce dépas e de beaueoup le taux
légal de l'int érét, Quel encouragernent ne se
rait-ce pas donner a la fraude que de r édni e
11 ce proportions la réparation du dorn
mage (4)!

160. o L'a ocié gérant répond non-seule
ment de son dol , mais encore des faute qu'il
commet,

011 l'ancien droit, une grave controve e
s'était engag ée entre le auteurs , sur les limi
tes qu'il fallait as igner a ceHe derniére obli
gation : devait-elle 'appliquer dans un sen
ab olu? Toute action ou toute omis ion nui i
ble ¡j la ociété devait-elle entralner une r é
paration , qu elles que fu sent d'ailleurs le
aptitudes connues du gérant? ou devait-on , au
conlraire. prendre ces aptiludes en coosidéra
lion, rechercber quelle diligence l'as ocié gé
rant apportail a se alfail'es pel'sonnelle , et ,
s'il avait admini tré la fOl'lune de la soc iél é
comme il adminisl1'ait a prop e fortllne ,
l'e em ter de toute r espon alJilité?

Vin niu . D mat, POlhier avaient ad opté a e
conde opilli on. leur avi , en con ac ra nt au
iotér t de la soei été la meme diligtnee qu'a

inlér t per on nel , l'a 'ocié géranl salis
fai ail pl cin ment a e obligation. lIe pou
vaient t ' iger de plu t" a o ie non éra nt ' '!
.loe le ronnai aient-ils pa a anl d le oi
ir? .e a ai.:nt-il pa dans quelle mesure

ouvait étre 'vilé, ce qui tient a la force ma
jeure, et ne comporte pas de réparation maté
rielle, elle en est di pen ée (1).

1i.Sií. L'indemnit é des pertes constitue d'ail
lenrs une dette ocia le , et doít se liquider
omme telle: i le fonds ocial est in uffisant,

chaque a ocié personnellernent y conlribue,
et 'il y a de in olvabilit é , elles e épa lis
sent entre le a sociés solvables. Le a sociés
qui, d'apré les tatuts de la soci été , ne ont

oint obligés au delá de leur apport, sont seul
e empt de cette obligation.

1ií6. En ré umé, l'a ocié gérant r pré ente
la ociété; iI fait tou le acle n éce aire a
on e ploitation. 'il a été dé igné dan l'acte

m me de ociété , I'opposilion des a sociés ne
peut l'emp cher d'agir dans les limites de se

ouvoir . l ..a société répond des obligations
qu'il contracte, de pertes qu'il épro uve ,
quand elles nai sent directement d l'exécution
du mandat : toute les dép n e qu 'il fait gre-

ent la société. 'il avance de l'argent , les in
tér ts lui sont dus d droit et sans tipulation.
Il est meme d'u age que, pour rémun éra
tion du temps et des soins qu'il donne aux
affaires communes, un traitement lui oit at
tribué.

~7. Iais tous ce avantages ont leur com
pen ation. Le a ociés ne se de aisi ent du
droit dont ils sont inve tis qu'á la condition
que la gestion sera intelligente , active el dés
intéres ée; que le gérant ne profitera pas de
a po ilion pour faire sa condition meilleure,

et e procurer, au détrimenl de la ciété. des
avantag per onnel ; qu'il rapporte a ñdéle
ment a l'etre coJlectif tous le profits qu'il ae
qu rra.

De la il suit :
li.S8. 10 Que I'a ocié gérant doit l'intérét

de fond qu'il n'a pa employés, du JOUl' oú
il out entrés dan sa ca is e. La juri prudence
établit (2) qu'á défaut u'emploi il y a pré
somption légale que le gérant le a consacré
a se alfaires personnelles; el e'esl, en eifet,
la eule garantie que pllissenl avoir les a so
eiés contre la négligence 011 l'infidélilé du gé
rant. ombien ne serait-il pas acile de le
tromper par de lenteur calculée ou par de
emblanl de prudenee? L'obligalion de pay er

l'intél' t de droit et ans tipulation pl'évit'nt
tou le danger. Tout ce qlli excede ce qu'oo
a pelle le fond de roulcment, e'e t-a-dire la
omme néce ai e au be oin journalie de

la o ieté, doit done lre plac é san~ dél ai. La
pr miere l' gl ,da le comrutr e , e'est que
l'argent ne doit jamai re ter oi if, et qu He

-------------------

(1) Troplong, no 6 et suiv.; Duvergier, DO551;
alepe re el ourdaio, DO 15 ; Dallo~... 5, no 5.
(2) Ca ,,2 mai 1815 ire ' , 15,1,586).

(S) Du ergier, no:> f.
( ) ldem, n 5 ,
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VilJargue , soctété , no 115; Delfinco t, t. 7, in-So,
p,006.

e e gérant 'tait connu par a émérité,
Tout homme qui se eharge volontairement

des affaires d'autrui , 'eogage par cela eul a
e montrer vigilant, a ne ien faire de témé

raire , ane rien négliger de ce qui prépare le
uccés.

JI y a faute i le gérant aceorde crédit el des
gens d'une solvabilité douteuse ; s'Il traite avee
des ioconous, an a oír pri des renseigne
ments, 011 nonob tant de renseigoemeot qui
de aient éveiller a défíance.

JI y a faute eocore s'il ne fait pas en temp
11 ile les acle propre acon er er le droits e
la oeiété; 'il omet de prendre ou de renou
veler des in criptioos hypothécaires, de former
des oppositions, de produire aune faillite; on
devoir e t de ne laisser rien perdre du patri
moine de la société.

163. Du re le, nous le répétons, de quelqne
faut que le gérant oit coupable, grave, lé
gére , ou tres-lég re, il e t r pensable. u
cune di tinction n'e t permi e, car la loi ne
restreiot par aueune exception l'application du
principe qu'elle a posé. Lorsqu'elle a voulu
modérer la regle, elle I'a tré -expres ément
déclaré, in i, l'art. 1992 du Code civil dis
pose que si le mandal e 1 gratuit, la re pon a
bi ité 'applique moins rigoqreusement que s'Il
e t alarié,

La doctrine qui tend a subordonner la re .
pon abilité de fautes a une appréciation de
aptitudes el de la l iligeoce babituelle du gé
rant conduirait 3U pIu ab urdes con queo
ce. iosi, un gérant qui lai erait a l'abandon
sa fortune per onnelle , pourrail impun iment
o igliger les atfaires ociale! ystéme dérai
sonnable; car per onne n'est forcé d'ét e gé
rant d'une société ; et quieonque accepte cette
táche , en ae epte le embarra et le devoir.
Ce n'est pas oeuf fois sur di. qu'il faut étre
attentif el soigneux, mais toujours : toute né
gligence est puni able; le a ociés qui e
001 dépouillé de droit in érent aleur qua

lité, pour eeotraliser la ge ti00 , a 'U er a.
l'exploitation une marche plus rapide , et é i
ter le tiraillement et le dé ordre qu'améne le
défaut d'unité, o'ont en réalité d'autre g ran
tie que la re ponsabilité indéfinie de l'assoeié
gérant (1).

164. Toutefois les circoo tances doivent
grandement influer sur la olution; c'e t au
tribunaux d'en tenir compte, et d applique
équitablement le principe. Tel fait, telle omi 
ion qui e ai nt d'une gravité infínie, ion le

imputait él un homme ver é dan la pratique
de affaire el d'une e périence consommée,

(1) Duve gie , noS 6; Pardessu ,no 1017.-En n
Contraire, voy. Troplong, n 57 el niv.; alepejre
el ourdain, no 113; Duramen, no 40;;; olland de

'exereait 00 in elligeoee; q lene aetirité ,
quelle lumiér s il pou ait apporter dan la
direction des affaires communes? Et n'est-il
pas injuste, quand il n'a commis que des
fautes légeres, des fautes qu'assurément il eút
commises si les opération l'avaient concerné
seul, de le condamner el les réparer?

Cette doctrine qui repose sur la clas íñcation
des fautes en fautes graves, légeres et tres-lé
géres, a di paru. Les auteurs du Code ci il oot
e pressémen décJaré, dans la di cu sion , que
toute actioo ou omi ion nuisible engage la
re ponsabilité, Il n'y a de di tinction a faire
qu'entre le mauvais ucces et la faute.

161 •. L'intére personnel e t injuste : par
tout oú la fortune s'est mootrée contraire , il
signale des fautes, et les accusations De lui
coütent pas pour échapper aux dange de
faits accomplis. ais l'équité ne permet pas
une telle confu ion. Quand le géran a pri
toutes les précautions que la prudence com
mande, et que, ra uré par J'apparence, il n'a
fait que ce que cent autres auraieot f i a
place; si l'évéoementlrompe ses prévi ion, il
n'e t pas re pensable. 11 n'y a pa de spécula
tion commerciale e. empte el péril: les causes
les plus fútiles peuvenl détruire le combioai
ons les plus ages. La fortune ne e platt-elle

pa a déjouer les calculs de la prudence la
plu timide • dan le moment méme oú elle
récompen e d'ine cusa le témérité?

Ain i, par exemple , un n igociant in pire
une conñance sans borne ; soigneux, ré er é,
circonspect, il a toujour el an retard fait
honneur ase eogagements, el cependant il y
a sous cette apparence de eré dit une incura
ble insolvabili é : c'est un abtme qui se ereu e
chaque jour davantage. Si le gérant lui préte
de J'argent, et que la faillite éclate avant le
rembour ement u pret, en era-t-il re pon a
bIe? [en, a irément ; '1n' a pas de faute en
ce ca , il n'y a qu'un malheur, L'apparence,
dan le commerce, équivaut pour ain i dire
él la réalité, Les plus déñants s'y lais ent
prendre.

16::.. 11 y a faute quand, au mépris des re
gles de la prudence, aos précaution aucune,
le gérant se jette hors les voie ordinaire du
cornmerce, et que, dan 00 dé ir immodéré
de toucher au bUI, il ne prend nul souei des
moy ns; quand, au lieu de demander le uccés
ades eombinai ons ré é hi ,il marche el l'a-
enture déf nt le ha ard , jouant plutót qu'il

ne pécule, Le inten ion ne diminuent ni
la gra ité, ni la r pon abilité d'uoe telle
conduite; et bien ainement alléguerait-on
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"apprécieront plus humainemenl i celui qu'on
en accu e est illeUré, sans expérience , au dé
hut de a vie commerciale.

La rigueur sera plu grande, si le gérant
recoit un alaire que i la gestión e t gratuite.
IJe associé qui payent les soins donnés ida
cho e eommune out le droit d'étre tres-e i
geant (1).

Elle le era plus encore contre I'as ocié qui,
an droit et conlrairement aux stipulations

du contrat, s'est immi cé dan la gestion (2);
cal' il ne peut , celui-Iá , 'e cuser par la diffí
culté d'embra el' tous le détails d'une exploi
tation compliquée, pal' la pos ibilité d'un
oubli, par la las ilude qu'amene la succes ion
d'affaires qui se renouvellent sans ce se. C'est
volontairement, et en faisant ce qu'il ne devait
pa faire, qu'il a eompromi le int érét de la
société: il doit la réparation la plus large. Le
cas fortuit qui ferait périr en sa main un objet
dépendant de la société ne serait pas méme
une excu e, s'il n'était prouv é que la chose eút
également péri dans la main du gérant : ce
n'est point, en effet , de la force majeure que
le dommage e t né , mais de l'usurpation. La
société ne peut souffrir d'un déplacement au
quel s'opposait le contrat.

'16ü. L'art, 18 Odu Code civil exprime que
ras ocié, passible de dommages-intéréts , ne
peut compenser ce qu'i1 doit avec le profits
que son indu trie, dans d'autres affaire , a pro
curé ala société, Rien de plus ju te que cene
di position. L'as ocié qui fait un fructueux
emploi de on indu trie paye a dette , cal'
c'e t le pri de sa part dans le bénéfíces. u
cune compen ation n'e t done praticable (5).
Les succés pas é peuvent décider le juge a
tempérer la peine; mai ils ne ont pas l'ex-,
eu e néces aire de fautes actuelles.

Duvergier (4), ur cette di po ition de I'ar
tiele ~O, s'e t demandé i le gérant auquel
une faute est imputable, pouvait au moins op
po el' en compen ation le bénéfices de l'af
faire m me qui, faute de soins, se r é out en
perte .

L'affirmative résuIte du texte de la loi,
L'art, 81>O, en effet n'ínterdit la compen
tion qu'entr la perte et le bénéfice obtenus

dan d'autre affaire : donc tout ce qui provient
de l'affaire meme s'applique a la lib ération du
gérant. E toce qu'il n'e 1 pa de pr íncipe cer
tain qu le r ' ultat cul con tifue le profit ou
la p 'r te ? L'opération doit tre appréciée dans
on en emble. 11 y aurait une flagrante injus

tice a épartr le commenc ment el la fin pour
'emp rel" du commencement, 'iI e t heureux

(1) Du er gier, no:J_
(~) ldt'l1l) no :>29,

et rejeter la fin qui De l'est paso C'e t toute
l'affaire, et non une partie de l'affaire qu'il
faut considérer.

Ainsi, le g érant a achet é des vins dans un
moment de hausse; aprés en a oir vendu
avantageusement une partie, il s'arréte centre
le V<EU de ses associés, esp érant une hausse
plus forte, Les prix baissent inopinémenl, et
ce qui reste se vend aperte, Il era passible
du dommage que on imprudence cause ala
société ; mais les avantages d éjá obtcnus vien- .
dront en déduction des pertes,

Ce n'e t d'ailleurs qu'en appréciant séparé
ment chaque affaire qu'on peut donner effet ti
la responsabilit é que la loi inflige au gérant.
Dans un commerce particulier, toutes les op é
rations s'encbainent ; I'une est la conséquencc
de I'autre; elle se uivent et s'alimeutent re 
pectivement, On achéte pour vendre ; on vend
pour racheter, et ainsi, du commencemenl a la
fin, il Ya liai on et d épendance entre IOU5 les
faits commerciaux qui naissent de la soci été.
Et comme il peut se faire que quelques fautes
que le gérant ait commises, iI Y ait en d éfini
tive des bén éfíces, il en résulterait que le suc
ces final excuserait et couvrirail tous les abus,
Ce n'est pas ainsi que la loi doit s'entendre,
Chaque opération doit etre appr éciée en elle
meme, séparément, et sans mélange de ce qui
la précede el la suit, C'est dans I'opération
m éme et dans ses ré nltats qu'il faut chercher
si l'as ocié gérant a montré toute la diligence
nécessaire.

Le bien compense le mal, en ce sens seule
ment que le juge, quand il applique la respou
sabilité, peut avoir égard aux ant écédenrs et
aux résultats définitifs de la gestion ; mais une
faute ne ce se pas d'étre une faute , paree (IU'a
cot éd'une op ération mal combin ée, se placent
des opération favorables. C'est une consid é
ration , non une exouse; une raison d' all éger
la réparation, non une comperu ation,

166. So L'as ocié gérant ne peut acrifíer a
on intéret personnel I'int éret de la soci ét é.

L'art. 1848 du Code civil porte:
Il Lorsque I'un des as oei és est, pour son

compte particulier , cr éancier d'uue somme
exigible enver une per onne qui se trouve
au i devoir ala oci étéune somme également
exigible, I'imputation de ce qu 'il reco it de ce
débileur doit e faire nI' la créance de la ' 0 
ciété et ur la sienne dan la prop orli on tle'
deux créance encore (IU'il eut par sa quil
lance dirigé I'impulation inlégrale ur sa
créance parliculiere; mai 'i! a e primé dans
a quillance que l'imputation erait faite en en·

(ol Tr oplong no 57 ; DUfergier , no 351 i Delvin
courl l. 7. in- ,1). :>Ob.

(4) '0:>:3 1.
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tier sur la créance de la soeiété , cette stipula
tion sera exécutée, 11

L'art, 1849 ajoute :
l' l.orsqu'un des as ociés a recu sa part en

tiere de la créance commune, et que le débi
teur est depuis devenu insolvable, cet associé
esttenu de rapporter a la masse commune ce
qu'il a recu , encore qu'il eút spécialement
donné quittance pour sa parto JI

Ainsi, lorsqu'il y a concours de dettes exigi
bles, appartenant, l'une a la société , I'autre ir
I'a socié, I'égalité la plus parfaite doit régner
entre les créanciers; les sommes payées s'ap
pliquent proportionnellement a chacun. La loi
ne perrnet pas ir I'associé de proñter de sa po
sition pOUl' s'attribuer tout le payement, et se
faire une situation préférable acelle de la so
ciété.

167. lais par ni méme, i les choses ne ont
pas égales, si les dettes n'étaient pas également
exigibles au moment oü s'est fait le payement,
ou si elles sont de nature diverse, la solution
de l'art. 1848 du Code civil ces e de s'appli
quer, La loi n'impose pas a I'as ocié l'obliga
tion de acrifier aux convenance de la société
le. avantages particulier attachés a son titre,
et notarnment d'établir entre une créance exi
gible et une créance noñ encore échue une
concurrence légalement impossible : de mérne
que la somme payée s'appliquerait en enlier a
la sociét é , si la créance de la société était
seule échue; de meme l'associé doit recueillir
tout l'avantage que la priorité d'échéance as
SUl'e;1 on titre, On ne peut pa l'accu er d'a
voír pr éféré son intérét a l'intérét social, car
ces int éréts n'éraient pas ídentiques. Il a usé
de son droit sans diminuer en rien le droit de
la oci été.

168 . . Iais en upposant l'e: igibilité de deux
créances , i elle ont de nature différente ; si
celle de l'as ocié, par exemple, est commer
eiale , I'l qu'elle engendre la contrainte par
eOl'rs et l'hypothéque , tandi que la cr éance
de la oci été est purement eivile el san garan
líes, faudra-t-il al'pliquel' l'arl. 1848? le fau
d":J- t- i1 appli'IUcl' méme dans le cas oil • usant
tle la faculté que lui donne la loi, le débitem'
allra déclaré (IU'il veul acquitter de préférence
la delle pel'wnnelle de l'as 'ocié? L'affirmalive
semblel'ait resultel' de la rédaclion dt: l'arli
ele 'I8 iS tlu Code civil, pui 'qu'i1 ne oumet
'(\l'a la cont.lition d'une éehéanee simullaoée
I'impulation proporlionnelle du payemenl ur
chaeune des dettes. ais lel n'e t pas é idem
ment le en' de la loi.

Que la volonlé e primée par le débitem' au
mOUlent du payement ne puisse 1 dan' le cas
ou le dettes soot l'une et l'autre e igible et
(~C méme nalure , écarter l'appliealion de l'ar
lIele 1M8 , e'e tune cho e cerlaine. L'a ocié
allrait un trop faeile moyen d'éluder la loi, 'il
uffi ait d'obt nil' ttu débiteur qu'il ac epl~t

OCIÉTÉ.

une quittance avec imputation sur la dette
propre au gérant, ou qu'il déclarát en payant,
que son intentioo est d'acquitter cette dette,

Aussi l'art. 1848 a-t-il déclaré tre -expres
sément que les termes de la quittance ne de
vaient pa étre pris en con idération. De
quelque formule done que le payement oit
accompagné, il s'applique de droit achaque
créance, De quoi se plaindrait le débiteur ? a
po itioo reste la. méme ; il doit toujours la
mérne omme; il la doit au meme litre. 11 n'y
a pas de raison pour qu'une volooté capri
cieuse, suggérée peut-étre , l'emporte sur le
vceu de la loi.

ais quand, au contraire, le débiteur a un
intérét évident a ce qu'une (les dettes oit
éteinte de préférence a l'autre, l'imputation
qu'il fait doit etre re pectée,

L'art, 12i>3 du Code civil autori e le débi
teur de plusieurs dettes a déclarer laquelle il
entend acquitter,

L'art, 12lJ6 va plus loin; il dispose que,
dans le cas oú la quiuance ne porte aueune
imputation, elle doit porter sur la dette que le
débiteur, quand il y en a plusieurs pareille
ment éehues, a le plus d'intérét d'acquitter,
Par la force de la loi eule et sans tipulation,
l'engagement le plu onéreux est éteint,

01', I'application de la regle peut-elle se mo
difier par cela seul qu'une des créances appar
tient él une oeiété? ion , bien évidemment, en
ce qui touche le débiteur : que lui importe, a
lui, que la per onne qui poursuit le payement
agi se a de titres différents , pour l'une des
créance en son norn personnel , pour l'autre
comme gérant de la soci été, et que cette der
niére qualité Iui impose des obligations parti
culieres ? Les dettes sont dan la meme main,
elle sont également e igibles ; la plu oné
reu e doit s'éteindre, Le príncipe écrit dans
l'art, 12:J6 du Code civil, principe in piré par
l'humanité , est ab olu dans son application.
Le d ébiteur qui ne peut acquitter toute les .
dettes échues ne fait done qu'user de on droit,
en déclarant imputer sur la plus onéreu e la
somme qu'il paye. II ga¡'uerait le silenee que
la loi, stipulant pOUl" lui, le uéclarerait libre
de I'cngagement (IU'¡¡ él le plus intél'ét d'ac
quiller. L'art. 1206 établit une pré omption
légale, dont le bénéfice ne peut élre enlevé au
debiteuI', s'il n'y coo ent expressément.

La solution ne peut différer ir régard de ras·
ocié:

10 Varee que l'imputation e t indivi ible:
du moment oil elle éteint la créance, elle fait
au créancier et au débiteur la méme condi
lion;

20 Parce qu'elle résulte non de la volonté de
l'as ocié mai de la loi, et qu'en s'a ociant, iI
ne renonee pas au con équence néce aire
des titre qu'il peut a oir per onnellement
conlre le lier .
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30 Paree que la divi ion ropo tionneIle de
la omme payée ne pourrait a oir Iieu qu'au
tant qu'il con erverait la partie non acquitt ée
de la créance , ce qui e ti 'galement impossr
ble; ou qu'on y sub tituerait une portion équi-

alente de la créance de la société , ce qui est
ab urde, puisqu'un titre commercial, hypo
thécaire, entrainant la contrainte par corps ,
erait emplacé par un tit e civil, et n'ayant

d'autre garantie que la solvabilité personnelle
du débiteur, garantie dont le défaut de paye
ment a l'échéance ne prouve que trop l'ina
nité.

L'art. 1848 du Code civil doít donc étre en
tendu en ce ens que l'imputation propor
tionnelle a Iieu dan le cas seulement oú les
dette ont de la meme nature, el lorsque le
débiteur n'a aucun int érét apparent él ce que
l' De oit éteinte plutót que l'autre. . ais
quand les po itions sont différentes, les droits
di tincts, les actions et les ga anties di em
blable , et que l'as ocié ne fait , en 'empa ant
de la omme payée, que donner a on titre es
effet naturels, la déclaration du débiteur pro
duit le méme con équences que s'il n'avait

u'un créancíer (1).
169. Duvergier (2) pense que l'art, 1848 De

doit P non plu s'appliquer au cas oú la
e éance per onnelle de l'as ocié s'éteint par
une compen ation. Cette solution e t difficile
aju tifier. La compen ation e t un payement;
elle en produit tous le effets. Or, qu'importe
en quelle monnaie e fa e le payement, quand
il e t réel et que la fortune du créancier s'ac
e olt d'autant? L'associé, pour donner ala so
ciété une part proporlionnelle, est él la vérité
forcé de tirer de a cai e une somme qui n'y
e t pa entrée; mais pour ne l'avoir pas recue
maté iellement, l'a-t-il moins recue? N'est-ce
pa la méme cho e de toucher une somme
qu'on emploie immédiatement él payer sa pro
p e dette, ou de faire ervir au payement le
litre m me? Or, i l'a socié, au lieu d'etre
obligé envers on propre d ébiteur , avait un
tie pour créancie , pourrait-il jamai e ciper
de la remi e qu'il aurait faite él celui-ci de la
omme qu 'on lui a comptée, pou éluder 1ap
lication de l'art. 184 du Code civil? I l n
aut de ubtilit é. Le veeu de la loi , c'e t

que la condition du gérant el de la ocié té oit
la méme; que leur int ér t oient in ariable
ment uni ,qu'il re tent oumi aux mémes
chance ,et que le é énements heureu pour
l'un, le oient au i pour l'autre. Or , la chose
e a- -elle raie, i le gérant pent é happer

(1) Delviocourt, t. 5, p. 1 , note j Pardea ns ,
nQ1 1 j Du er ier, DD ~5 ; Tropl ng , 00559. - En
eo cont ire, Duro too, t . 17. 00 1 ; Ialepe e et

Jourdaio, no 10 ,

par la compen ation a la néce ité d'une ré
partition proportionnelle? Est-ce qu'en p ofi
tant de toute la somme qu'il doit, il ne recoit
pas en réalité son payement?

Comment , en outre , ne pas voir qu'avec le
ysteme de Duvergier, la loi devient apen prés

illusoire? Il n'e t pas diffícile aun commer
cant de e ménager une cau e de compen a
tion. La plus simple négocialion en fait les
frai . [on, l'art. 1848 du Code civil ne permet
pas la di tinctíon qu'on en a tirée. Quand un
payement est fait, un payement réel, quel qu'il
soit, il profíte él la société comme au g érant,
Le fond ne cede pas él la forme (5).

170. Duranton et Duvergier sont divisés sur
la question de savoir si l'article 1848 s'étend
aux associés non administ ateurs. Duranton (4)
adopte l'affirmative par cette considération que
11 eh cun des associés a mis ion de faire le
bien de la société. JI .Duvergier (lS) soutíent 1'0
pinion contraire, attendu que l'art. 1848 ne
pouvant s'appliquer qu'autant que les créances
ont dans la meme main, c'est une condition

impo sible, quand l'a socié n'e t pas gérant ,
pui que loin d' étre en possession du titre de la
ociété, il n'a pas méme le droit de s'occuper

de se affaires.
Cette raison est grave a urément j -mais

comment la concilier avee le texte de la loi ?
L'a t. 1848 ne parle pas des g érants ; il porte
en terme g énéraux que u si l'un des as ociés
est, pOUI' on compte particulier, créancier
d'un de débiteurs de la société , l'imputation
de ce qu'il recoit de ce d ébiteur doit se faire
sur la créance de la société, et sur la sienne
proportionnellement. JI Ce n'est donc pas atel
associé, 11 cause de sa po ition, et des droits ou
des devoirs qui s'y attachent , que la loi s'a
d es e; mais indistinctement a tous les asso
cié • C'e t a tous 1 s a ociés, par cela seul
qu'ils ont asocié , et indépendamment du
Me qui leur est a igné, qu'elle ordonne de
acrifier, dan un ca spécial, leur intér ét par

ticulier a l'intér t commun. Il n'y a pas de
di tinction afaire en présenee de termes aussi
clairs.

eut-on aller plus loin et s'enquérir du but
de la loi? Ce n'e t pas u un principe de d oit
commun u'elle repo e, cal' l'associé ne e
confondant j amais avee la oci été, rien ne
'oppo it légalement ace que le débiteur im

pul 1 él on gr é la omme qu 'il payait, L'arti
ele 1848 e t une de con équences de la fr a
ternité qui 'élablit entre les as oeiés; c'e t
une bart-iere po ée eontre l'égot me: la loi fait

( ) 0 339.
(5) En ens contr ire , D r oton t. 17, no 401.
( ) T. 17, no 01.
(5) 0 3 011 ,
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un dcvoir atout a ocié de la bienveillance et
du dév cment; comment des lor des di 
tinctions ? Est-ce que tout ne doi pa etre
égal entre les a sociés ? E t-ce que, gérants
ou non, tous n'ont pas avec la ociété les
mémes rapport , et, sur ce qui forme le fonds
ocial, des droits de m me nature? Est-ce

qn'enfln , t c'e t la rai on décisive, la qualité
de gérant peut placer un des associés dans une
po 'ilion si défavorisée, qu'il soit obligé de
vers er dans la caisse commune une partie des
somme qu'il recoit sur se créance pe on
nelle • quand le a ociés dont il administre
les a aires ont affranchis de cette obligatiou?
Ton, ce n'e t pas de la qualité de gérant qu'elle

émane , cal' cette qualité n'est qu'un mandat:
elle tient au titre méme d'as ocié: elle doit
pe er sur tout le monde (1).

71. Le m me eonsi érations s'appliquent
al'a l. 1 49. Il porte:

It Lorsqu'un de associés a recu sa parl en
tiére de la créance commune, et que le d ébi
teur est depuis devenu in olvable, cet associé
est ten u de rapporter a la ma 'se commune ce
qu'il a recu ,. encere qu'il eüt spécialement
donné quittance pour sa part. II

Cette dispo ition oblige indistinctement tous
les associés.

Celui qui a recu doit rapporter ala ma se
ce qu'il a recu , non pas seulement quand l'in
solvabilité est derenue certaine, mais immé
diatement. C'e t qu'en effet, ju qu'a la dissolu
tion et au partage de la société, il n'y a pa
entre les a oci és une indivi ion donl chacun
pui e. par d convention individuelles t

háter le terme en ce qui le concerne. C'e t 11 la
société, h l'etre moral et collectif, que tout ap
partient ; e'est la ociété qui po séde ; e'est ala
soci été que tout doit étre rapporté ; uhordon
uer a la vérilication de l'in olvabilit é le rap
port de la somrne recue , ce serait supposer
l'as ocié propriétaire de la portion de créance
qu'il a touch ée; 01', c'est l égalernenr impossi
ble, Chaque asocié n'a qu'une espérance avant
le partage; quel incon énient n'y aurait-il pas
d: illeurs ace que ehacun, escornptant l'ave
mr , attir t a lui des lambeaux du fonds so
cial, et appauvrit la ociété, auf a rendre en
cas d'in olvabilité du débiteur! Ce ne erait
plll eul menll'in 'olvabilité du débiteur, mais
eeHe de l'as ocié qu'on allr'ait a craindre. Il
o'en peul tre ain i: a.lministral ur ou non,
l'a ocié flui ouche la portion de créance cor-
e pondant a on intérét, touche non a part,

mal' c He de la ociété. Ce n'est que comme

(1) lepeyre el Jourdain, no 106. - En ens con-
trai e, Troplong, no 55 i Parrle u, no 1018,

(. Trolllong, n 56 el561; Uu ergi r, no 34....
(5) Duvergie , ne 245.

mandataire qu'i l agit; iJ doit done immédiate
ment restituer ce qu'il a re/tu. Le événements
11 térieurs qui peuv nt rendr plu impérieuse
cette obligation ne la créent pas; elle ré u lte
du seul fait qu'avant la di solution et le par
tage , un de asocié , e substituant a la 0 

ciété, a re/tu et gardé ce que la société seule
devait et pouvait rece oir (2).

172. Une dern iére ohligaríon imposée a l'as
socié gérant est de remire compte de sa ges
tion, non pas seulement quand son mandat
expire, mai pendant a durée. Le associés
sont fondés as'enquérir, a toute époque, de
I'état des affaires sociale , de la direction don
née a leur intéréts , de 1emploi de capi taux ,
des résultats acquis ou espé rés, 11 faut bien,
pour qu'ils puissent exercer le d roit que la loi
leur confere d'arréter une ge tion désa treu e
ou par une demande n dissolution, ou par la
destitution du gérant, qu'ils aient le moyen de
la connaitre (5).

Il est d'u age que la convention impo e a
l'associé gérant l'obligation de pré enter, ou
tous le six mois , ou tous les an , une itua
tion détaillée de la société, Si I'acte est muet ,
la majorité n'est pas moins en droit de réclamer
des éclaircissements,

La majorité, di 00 -nous, car il ne faut pas
livrer le gérant aux e igence des intérét in 
dividuels, toujours si prompts a 'alarmer ;
autrement, le temps que réclament le affaires
se pa serait a atisfaire une curiosité sans objct
ou acalmer des inquietudes ans fondement :
le gérant ne peut étre oumis ti cet inconvé
nient,

Tout ce qui précéde sur les droits et le de 
voirs du g érant ; les acte qu'il peut accomplir
eul et sans con ulter s asocié; ceux pour

le quel au contraire une autorisatíon péciale
e t néce aire; sur le dé intére sement, la ñdé
lité, le zéle qui doivent caractériser la ge tion ,
ur la respon abilité des fautes, etc ., etc ,', s'ap

plique indi tinctement , et a quelque ource.
que le gérant ait pui é ses pou oir ; qu'il ait
ét é nommé par l'acte méme de ociété ou par
une délibération postérieure, il n'importe ; a
l'égard des tiers, et quant aux actes extérieur ,
les droit et les devoir's oot les méme .

17:). rl ais a l'égard des a ocié , il Y a une
difference extr me entre ces ueu ca.

moins de tipulation contraires (4), le pou
voirs du gérant instilué par la convention sont
irrévocable' en ce sen qu'ils ne lui peu ent

tre enlev' san cause légitime: il n'appar
tienl qu'au tl'ibunau , 'il ré iste (~), de l'en

(4) Troplong, no 669¡ Duranton, t. 17, no .f54; Du
vergier. no 294,

(5) lepe re et Jourdain t no 8_, ote, et no 197 j
Pardc u, no101 ; Troplong, no 616.
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priver, et sa révocation, quand elle a lieu, met eomme la société collective , une raison so
un terme ala ociété (1 ). ciale, et cette raison c'est le nom du gérant

174. Le gérant créé par une délibération auquel s'ajoutent les mots el compagnie. La
po térieure a la formalion de la société n'est rai on sociale, c'est le nom sous lequel elle se
an contraire qu'un mandataire, Ce que la vo- produít en publie, achéte , vend , contracte ,
lonté de a ociés a fait, la volonté de assoeié signe des engagements ; c'e t le nom sous le
peut le défaire : ils peuvent, quand il leur quel , alternativement , elle agit et r épond de
plalt , capricieusement méme , reprendre les vant les tríbunanx . el pour qu'aucun doute
pouvoir qu'il ont confiés , et les remettre en n'existe ur l'identité de l'étre moral, la loi
d'autre main ; et dan ce cas le contrat de so- ordonne, a peine de nullité, la publication des
ciété n'éprouve aueune alt ération ; il continue acres qui le constítuent.
de sub ister: il n'y a de changé que l'instru- 01', maintenant , qu'on suppose une société
mento en commandite formée par Paul, la raison so-

17B. Quand la gesti ón a été réglée par le ciale sera Paul el compagnie. Que Paul se re
contrat rnéme , il e t naturel flue la soci ét é tire, et qu'on lui sub titue Pierre , bien évi
ce e des que le gérant est révoqué, L'insti- demment ce ne sera plus la méme société,
tution du g érant est une des condition e en- Pierre el compagnie ne peut pas etre la
tielle de la onvention; on 'as ocie en me méme ehose que Paul et compagnie; c'est une
des garanties que présentent l'intelligence et personne diff érente, un étre collectif différent ;
I'activilé du gérant; la facilit é de son humeur , s'il a le m éme objet , il n'a plus le meme nom,
. es relation commerciale , a olvabilit é; s'il la merne raison sociale , la méme personniñca
disparalt, le con entement n'a plus de cause; tion; c'e t done un contrat nouveau que la si
chaque associé peut rompre le lien qu'il a militude de ses él ément ne permet pas de
formé. La tipulation qui repose sur la con i- confondre avec le contrat qui s' éteint. C'est une
d ération de la p rsonne, ne urvit pa a la per- cons équence de l'as imilation des personnes
onne. ubstituer au g érant que les tribunaux morales anx personnes physiques qu'elles ne

condamnent ase retirer , oit un nouveau gé- urvivent point aux eau e .dont elles sont
rant , soit la gestion de tous , seraít faire un issues,
contrat nou eau. ..Tul n'est obligé d'en accepter Duvergier cependant, aprés avoir rappelé la
le chances. cIause habitu ellement in érée dans les acresde

Le mérne effet 'alla ehe ala d ésertion du gé- soci été en comrnandite , que la mort, la re
rant. La société serait di soute dans le cas traite OH la destitution du gérant ne mettra
merne oú il s rait prouv éque e'e t par caprice pas fin ala soci été, et que l'a semblée généralc
OH par fraude qu'il abandonne a mis ion; la pourra le remplacer, trouve cene stipulation
volonté unanime de nutres associ és erait im- légale: attendu que parmi le nombreu ac
pui ante pour eontraindre le g érant lui-rnérne lionnaire qui participent aux sociétés en com
iI re ter dan la ociété; cal' la condition sous mandite , iI n'en est aueun qui s'attache , en
laquelle iI y est entré n'e iste plus. II peut tre ou scrivant , aux qualit és personnelles du g é-
condamné ti de dommages-int éréts , mai rant, a a capacité, a a solvabilit é;
1I0na rester a 'ocié. La seule garantie eonlre Que leur attention se porte excIusivement
un fait de ce genre e t dans la sévérité des S\ll' la nature de l'entreprise, et qu'ainsi la
tribunau ,auxqllels e t eonfiée I'appl'éciation sub til/ltion d'un gérant a un autre est sans
llu préjudiee fait ala oeiété. inconvénient.

1i6. Le a ocié peuvent slipuler, qu'en Olli, c'est une vérité que dans ces derniel'S
ca de révocalion ou de démission du gérant temps oil la eommandite n'était pour les ac
in tilué par I'acte, ~n autre géranl era nommé; tionnaires et pOUl' le gérant qu'une ocea ion
et ceHe nominalion dumcnt faite, i la nature d'agiotage; oil, quelques dup es exceptée ,
Ile la ocielé ne . oppo e, le rappo ts 0- pel'sonne n'achetait d'aclion avec l'intention
ci 11. 'ontinueront. de le garller, mais bien avee la volonté de les

C'e t qu'en effet la sub titution d'un gél'ant revendre , quand le mouvement~ de la bour e
¿'¡ un autre n'e t pa compatible avee toule - en auraient éle é le cour -; c'e tune vérité

cce de o ieté. Indiffért'nle dans la ociété qu'on 'e' t ocellpé fort peu de la per onne du
i,"ile el dan la ociét · commcrci le en nom gél'ant , fOl,t p u méme de la valeur commer-

colleetif, elle e t impossible diJn le ociété ciale aetuelle ou future des chose mi -c en
en eornmandite. ociélé. ai quelle inflnence ee con -idéra-

omme nou I'e pliqueron quand le temps lion peuvent-elle e creer ur I'application de
en ra enu, la oeiété en eommandile a, la loi ?

" e t-il pa légalement eel'tain que le gérant
d'une oeiélé en commandite en e t la person
nifieation ab olue? que la rai on oeiale est

(1) Du ergier,no295¡ alepeyreelJourdain, no500. I'état civil de eette oeiété? que la p rsonne
- En en conlr ¡re Tro long. no677. morale 'éteint avee I'état civil qui la distingue?
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:DE LA SOCIÉT.t.

que si un contrat a lien pour exploiter sou
un autre gérant, les éléments de la société qui
cesse par la retraite ou la destitution du gé
rant, c'est un contrat nouveau 1 qu'une autre
pel' onne morale se forme, un autre état civil,
une autre ociété des lors? que de nouvelle
publications sont nécessaires 1 (IU'a défaut de
ces publications , il Y aurait nullité complete
de rout ce qui s'e t faH?

Ces principes ne souffrent pas de modifica
tions, ils tiennent a l'essence des sociétés ; il
faut qu'on les respecte. JI est déraisonnable
de pui el' dans des stipulations qui accu ent
ou l'imprévoyance ou la fraude, le motif d'une
innovation incompatible avec l'élément essen
tiel de la commandite,

Que, dans une société civile qui n'a pas de
raison sociale. la révocation ou la désertion du
gérant n'entraíne pas la di olution, lorsqu'il
a été stipulé qu'ou pourrait, au gérant désigné
par l'acte, ubstituer un nouveau gérant, c'e t
une chose naturelle et simple: le changement
qui a lieu ne modifie pas les rapports des asso
ciés avec les tiers; c'est toujours la méme so
ciér é.

QIl'iI en soit de méme dans la société com
merciale en nom collectíf , c'est encore natu
rel et simple. La raison sociale .n'est pas alté
r ée; elle reste ce qu'elle était avant, 11 n'y a
de changé que la main qui signe du nom
social; et encore en faut-il instruire le pu
blic.

.Iais dans la société en cornmandite, oú tout
chaoge , oú c'est une autre sol aLilité qu'on
olfl'c au public, oü la sociét é se présente sous
une dénomination différente , ce n'est pas une
simple substitution de personnes et de pou
voirs ; la ociété meurt avec le gérant, 11 faut
une convention nouvelle pour reunir I égale
meot au méme centre, enchainer et confondrc
les inléréts que la retraite ou la deslilution du
gél'aot a vil'luellement sépaloés (1).

lneptum sane videtur, cilm soeii unum
ex consoeüs dimiserint, norum eomplimen
.tarium deputm:erint, ac nova fuerint inita
'Ilegotia, nOl/aque cambia activa et passiva
contracta ; 'ineptum sane videtur in /lis
t~rminis allegare continuationem per stra
tzca, sed 'imoclarissime renol~atio societatis
educitur...... fJagis non re{ra{Jante, quod
8Upposüa extinctione pri1llw societatis,
ad/mc dU11l secunda 1'enovata existit cum
ii8d.em cupitalibus, ratione kuius1llodi trans
la~lOnis. {Casaregis, t. 5, page 1 4, arlo 58 el
UIV.)

(1) Duvergier, no 296.
(2) ' Ielvillcourl, l. 5, p. 228, notes; Du ergier

no :l03i Dalloz, chap, 1, sect. 5, 5, no 5 j Duranlon,
nu438,-Conlra Tl'Oplong, n0 707.

177. Le associés penvent nommer un ou
plusieurs adrninistrateurs , s'ils le jngent con
forme aleur intérét.

178. i les attributions ont été partagées,
cbacun est tenu de se renfermer dans le róle
que lui assignent les statuts,

Dans le cas contraire , et a moins qu'on
n'ait stipulé que 1'1In ne pourra agir ans 1'¡Ju
tre, cbacun resume en oi tous le' pouvoirs ,
et a le droit de faire séparément tous acles de
gestiono

"Iais s'iI ya stipulation acet égard, les ad
ministrateurs ne peuvent se soustraire ala né
cessité du concours. La regle s'applique au
cas méme oú I'un des gérants e t dans l'impos
sibilité d'accornplir on mandato

Si cependant il y avait péril en la demeure ,
et qu'une solution immédiate fút n écessaire
pour sauver la société d'un danger irnminent,
l'action individuelle s'exercerait valablement,
L'utilité du fait couvrirait la violation du con
trat (2).

Il a été jugé que l'appel interjeté au dernier
moment par un associ é non gérant était vala
hle oparee que cbacun, en cas d'urgence , res
aisit le droit de faire ce qui e t utile ~ la 0

ciété. Il faut décider par le méme principe ,
que daos le cas oú l'un des gérauts est réduit i.
l'impui sanee de délibérer , l'autre gérant , i
les circón tan ces 001 graves , irnpérieu e ,
exclusives de tout délai , pe111 eul, et sans
égard pour les stipulations qui l'enchainent,
faire ce que reclame l'intérét de la soci été,

S'i! n'y a pas urgence , l'a ocié gérant doit
en r éférer a la soci été, lui faire connailre l'im
pos .bilit é actuelle du concours, et ranimer
a leur source mérue ses pouvoirs devenus in
suffisants.

')79. Lorsque plu ieurs gérant ont été nom
més a la condition de ne point agir séparé
ment, le refus tI'un seul alTcle toule le' opé
ralions; la majol'ité des voi ne uffit pa . il
faut l'unanimité, cal' l'unanirnilé e t la gal'an
lie des a sociés qlli ne gel'ent pas (S). Lorsque
des associés aLandonnent a'luelques-uns tI'eu
le dl'oit d'admini -trer la chose commune, rUll

e't choi i pal'ce qu'il e t l'rompt a concevoir,
al'ltent et d'une infatigable aclivité; I'autre,
pal'ce qu'il est pl'Udenl, el (IU'il ne e décide
llu'apres lUIlr examen; cclui-liJ, paree ((u'H
ait exploilf'r les évéllements cornmerciaux;

celui-ei, parce llue a bonne l' 'putation a ure
du crédit a la société. 'foul l t balancé; la
tendance a la témérité, temp 'rée palO la p u
dence, l'indolence récbautfée pal'l'acti ilé. e

(5) Parde- US, no 1015; Duvergi~r,0°304 j T oplong,
no 70 ,
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aptitude son combinées d maniere aempe
cher que de folle op irations ne compr met
t nt le destins de la société, Or , si lor que
troi gérants ont ét é in titué a condition de
n I a agir sépa ém nt , den eul ment peu
vent prendre un parti, l'équilib e établi par la
co : vention soci le est rompu. Les garanties
qu'elle promettait n'existent plu , II faut donc
l'unanimité : e' st le seul mode d'ex écution l é
g' I ment admis ihle.

Que faire eependant si les opératiorrs ont
entra ées par un refus capricieux , ystémati
que. pel' évérant? E t-ce que la oci été n'aura
pa le dr it de incre une é i tance qu'elle
t, ouve iIIégitime, el de revendiquer le pouvoir
dont elle s'est d . aisie a des conditions qui
Iui emblent violées?

Elle le peut san doute, i le gérant ont été
nommés par une déJibération postérieure ' la
convention de société; car ils ne ont en ce
ca que de mandatai es ujets a révocation.

ais si la désignation resulte du cont at
merne , la eho e n'est pas po sible. 11 n'appar
tient qu'aux tribunan de juger si, en effet, iI
ya eu mauvai vouloir, et si, par une obstina
tion ans excuse, le gérant, dont la destitution
est pour uirie, a empach é des actes utiles a la
ociélé,ou i a conduite a été le résultat d'une

prévoyance 011 m éme d'une défiance ju tifiées.
Le y teme contraire aurait pou con équence
iné Hable de paralyser le pr íncipe. ne majo
rilé pa ionnée ne peut-elle , en cédant ;, de
entrainemenls pa agers , transformer en ho 
tilité le r fu le plus l égitime , et d'un acte de
prudence faire une lrahi on? II faut, pou
app écier le faits, un juge plu dé intér é .

Cornbien de fois I'événement n'a-t-il pas donné
rai on a des opiuions r éputées ab urdes ou
uange eu e !

1 O.Lor qu'Il ya plu ieurs gérants nommé
par le contrat, 1 retraite ou la de titution d
quelqu'un d'entre eux produit les merne ré
iultats que 'il n'a rait existé qu'un g érant,

La ociété t di oute, i les as ociés n'ont
pa stipul é que, ce ca échéant, ils n pour
raient dé igner d'autre •

Ou'il ait un ou plu ieur gérant, le choi
(' t une de condilion con tiluli e du on
Ir 1: e'e t une de cau e du con entemenl;
IluantI la geslion e dé organise, le contral
c se et p ' r it.

1 t. Duv rgi r croit que la regle pourrait
n' tre pa appliquée dan le ca ou le fonc
tion ayant l ' di\'i ée , elle de l'a oei ' dé

Ji ionnaire ou de tilué ont de i faible im
urtance que a part dan la ge tion ne peut
Ir con it1érée comme une cau e déterminante

de radhésion de intére éso Les tribuñaux,
pen e-t-il, ourraient en ce ca autoris~r ~a
continualion de rapport ociaux avec lOdl
cation d'un nouvel admini trateur.

i un tribunal appelé a décider i la retl'aite

ou la destitution d'un as ocié gérant entratne
la di olution de la ociété, déclarait que I'in
teution du contrat r 'pugne acene cons équence,
ce te interpr étation , quelque ícieuse qu'elle
fút au fond. échapperait ala censure de la cou
upreme ; mai elle violerail la loi en substi

tuant le fait au droit.
Quell que soit, en effet, la part de l'a ocié

dan' la gestion, des qu'il a été designé par le
contrat , sa pré ence t a participation sont
une des conditions de la soci été. Qui peut ré
pondré que ce choix n'a pas été la cause de
I'adhésion d'un ou de plusieurs de intére sés?
Le motif de no actions sont i dive s, ou
vent méme si capricieux! Rien done De peut
étre changé sans que le contrat cesse. IJa rai-

o on d' équité qui a séduit Duvergier est tout
simplement de l'arbitraire. ujourd'hui le con
trat era maintenu, paree que la fonction du
gérant démis ion naire ou destitué est de peu
d'importance; rlemain, paree (lue cette fonc
tion , tout importante qu'elle est , peut etre
e ercée par un autre; plu tard enfin, paree
qu'il n'y a personne de néce saire, et c'est
ainsi que de chute en chute on arríve a ruiner
un principe et a étouffer la regle ous des ex
ception •

Quand les .gérants ont été in titués par le
contrat, el que leur dé ignation e lie au prín
cipe méme de la société, il n'y a pas de dis
tinction a faire entre les fouctions départies a
chacun ; et des qu'un d'entre eux , volontaire
ment ou forcément, abdique la gestion, les
conditions du contrat sont chang ées : le con
lrat doit ce se , a moin qu'il ne oit ranimé
par la volonté de a ocié. C'e t a eux de
'imputer de n'avoir pas pris plus de précau

tion , el, dans la upposition d'une retraite ,
tipulé qu'il pourraient faire un autre choi .

i la nomination resulte de délibérations
po t érieures a la ormation de la soci été , les
pouvoirs donnés aux g érant ont essentielle
ment revocables el tran mi ihle a d'autres
a ocié. La multiplicit é de gérants ne change
rien aux olution données cí-de uso u lieu
tI'un mandataire, il y en a plu ieurs, mais aux
m me condítioD.

2, Du re te, et cetle observation ne doil
pa tre pe tlue de ue, de llue1que falion que
oil organi ée la ge tion. que les élément en
oient ou simple ou multiple , le SOl't des as
ociés non gérant e t le meme: tout acte li'ad

mini tralion leur e 1 form 'Ilement interdil;
iI ne peuvcnt ortir du róle pa ' sif qu'ils se
ont impo é. Qu 1 désortll'e el que1 danger ne

résu1terait-il pa de la faculté que 'altribue
rait chaque a ocié, meme tre -loyalemenl et
dans la meillem'e intention, de disposer de
I'actif ocial (1) !

(1) Troplong, no 74
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Quand le temps en se a venu, Daos diron
quelle peine est attachée par la Ioi a l'immix
tion de l'a ocié commanditaire dans la ges
tion. Il suffit apré ent de rappele la regle:
qu'en choi i ant des administrateurs , les as
sociés s'enlévent tout pouvoir.

185. La juri prudence , comme nou I'avons
indiqué supra, n° 178, a admis une exception
qui 'explique et e justifie d'elle-méme, Elle a
Melaré qu'un appel interjeté in eatremis
par l'associé non gérant , était valable , parce
que , sans eugager la responsabilité de la so
ciété, cet acte conservait ses droits. C'e t la
méme position que celle du failli auquel on a
reconnu la capacité d'appeler, quoique dé
pouillé de l'exercice des actions relatives a sa

fortune, et ayant, dans les syndics du choix
des créancie , de repré entant néc saires,

bis en y regardant de pré , l'exception
confirme la regle, au lieu d l'a aiblir, C'est
dan l'intérét commun, pour éviter le gaspil
lag du fonds oci 1, des tiraillement , qui
peu ent dégénérer n une guerre inte tine ,
que I'inaction e t impo ée au a socié non
gérants, ,un appel ne peut produire de tels
inconvénient , el an cóntrarier l'action du
gérant , toujour maltre d'y renoncer , i le

ucces es! iue pérable , cet acle peut au er la
société. La doctrine qui le frapperait de nul
lité ferait tourner centre la soci été la 1égle in
troduite en sa faveur.

ca PITRE V.

DROITS ET D VOIR DE OCIÉ.

18•. Dans les sociétés civiles, chaque asocié peut user
des choses commune elon leur destination.

185. 1\ n'en est pas ain i dans les ociétés commerciales,
oü la joui sanee individuelle n'e t pas compatible
avec le but de la ociété,

1 6. La regle qui impo e achacun de a ociés de rap
porter a la mas e commune tous les bénéfices
qu'il a pu faire, ne s'étend pas au delá du terme
de la société. - Les remises faites a un as ocié
personnelJement, en ca de faillite, ne profitent
point au aulres asocié .

187. L'a ocié nou gérant est respon able de SOIl dol el
de es faute ,etc.

188. L'a ocié qui ver e de fond dans la cai e au
delá de a mi e, a droit aux íntér éts de plein
droít,

189. La contrainte par corp peut étre e ercée entre
a ociés.

190. n a ocié peut-il céder e droits?
191. La olution dépend de la nature des. ociété .
1 2. La ce ion, nulle aI'égard de la société, est valable

entre les parties contractantes,
193. Di sentiment entre le auteur sur le caractére par

ticulier des rapports que la sociélé engendre
entre le cédant elle ces ionnaire.

194. Quand la ce sion e 1 totale , le cédant n'a plus
d'autre qualité que celle de mandataire cbargé I
de v iII r a la conservation de ce qu'il a vendu.

so Al E. 195. i la ce sion est partielle, une ociété partlcul íere
se forme entre les contractant .

196. Le ce ionuai e est-il tenu de contribuer aux pero
le ré ultant de I'insolvabilité de on cédant ?
lerlin adopte la négative,

197. Opinion coutra ire de Duvergier.
198. L'opinion de Duvergier doit étre pré érée.-Réfu

tation de argumenta de . Ierlin .
199. Le ce ionnaire ne peut s'immi cer dan les af

faire ociale. i cependant il p end part,
iI ne doit pa étre con idéré et traité eomme a -:
socié.

200. La re ponsabilité pese e clu i ement su le cé
dant , quand la participation du ce ionoaire a
la ge tion pro íent de la olonlé de celui-ci.

201. A la di olu tion de la ociété, le ce ionn ire peut
Iibrement e ereer e droit •

20•. Quid, au ca oü la ce ion e 1 relative un objet
délerminé dépendant de la o iété ?

205. La ce ion n'e 10ppO able ni a la iété , ni au
créancier per onnel de I'a ocié cédant, si elle
n'a pa dale certaine, el i, e 11111 , elle n'a pa
été réguliérement ignifiée.-Di entimenl avec
Duvergier.

20•• La olution n'e t pas applicable aux etions au
porteur,

.05. i le partage attribue de créanee au cédant, le
ce sionnaire doit notiñer au débiteurs le trans
port fait a on proñt,
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DROIT ET DEVOIR DES A OCIÉS.

184. Pour eompléter ce qui touche 11 l'admi
ni tration de la soci été, il faudrait expliquer a
qnelle condition les acte des g érants obli
gent l'etre moral, et quelles sont , d'apres la
nature de sociét é • le con équence des en
gagement l également contract és centre cha
cun de : a ociés. Iais le art. 22, 25, 26 et
32 du Cede de commerce avant sur ces deux
points tracé des regles po itives , il serait su
perflu de 'en occuper maintenant: ce sera
l'reuvre du commentaire.

' ou nous homerons pour couronner les
notions gén érales qui nous ont sembl é néces
saires a la parfaite intelligeuee de la loi com
merciale , aexposer en peu de mots les droits
elles devoirs des associés entre eUI.

Dans les soei étés civiles, chaque associé peut
11: ('1' des choses appartenant a la ociét é, et
tant que sa jonis ance se renferme dans la
de unation pr évue par le contrat, il ne doit
compte a per onne ele l'utilité qu'il en retire;
ji ti e ele on droit (1). 11 peut , comme con é
qu nce directe de ce droit, exiger que les ré
parations nécessaires a la conservation des
choses sociale oient faltes a frais communs,
autant du moins qu'elles n'exc édeut pas le
montant de mises (l). lai il ne peut ni faire
ni . iger qu'on fa se des innovation aUI irn
meuble d épendant de la oci ét é, mérne quand
il le outi . ndrait conforme a I'int érét de
tous, 1I faut 11 cet effet , le con entem ent des
au tr es associ és (5).

1 lí. Dans le soci étés commerciales, la
jo lis ance des associ és inviduellemenl n 'est
pas compatible avec le hui de la ccnvention.
Un se réunit pour péculer, et c'est dans cette
vue qu'on met en commun des capitaux ou des
marchandise : c'est done ala oci ' té seule , a
l'e lre collectif qu'il apparlient d'en dispo:er.
Dans le ca m~me ou un immeublcestapporlé,
comme iI ne pellt enh'er dans le capital el'une
ocieté C03 merciale que pour tre réalisé en

arg t nt, ou pour crviJ' él I't'. plo italion , telle
el" it une manufac tur e, toute aulre jouissance

q la j oui sanee ollective e t impo siLle.
C t' 1 culem nt par de ¡¡lIocation de bénéfi
C " qm' e manifc le pour le' a ocié privati
Yl'mcnt I'ulilité el e la con e lion (4) .

1 .... -ou ' a on ' 11 que l' lfet de la ociété
11' t pa 'ulem nt d'obligel' le parti e ti rap
por ter a la ma e le profil de toute nature
eJlI'elle peuvent obtenir dan re ploitation

(1) TI'op loog , nos i29 el suiv,; Duvergier, no 560,
( ~) TI'oploog, no. 754 el 755; la lepeyre el Jourdain,

no98,
(:J) Troplong , no 738 j . Ialcpe -re el JOllrdaiD, no 99,
( ) lalepe -r f' el Jour,laill, no i ,

de affaires communes, mais que dans le cas ou
I'int érét individuel est en contact avee I'inté
rét collectif, le premier doit erre sacrifi é.
( rt. 1845, 1849, C. civ. ). La regle ne s' étend
pas au delá du temp ñxé pour la durée de la
soci été. La cour de ca sation a jugé, le 22 arril
1818 (lS), que lorsqu'une société de commerce
avait été déclarée en faillite, le remíses faites
ann a' ocié personnellement par les créanciers
ne proñtaient pas néces airement aux autres
associé •

187. L'associé non gérant ne peut aliéner
les chose mobiliéres, alors rnemequ'elles sont
de tinées aetre vendues (6), C'est un droit ex
clusivement réservé aux gérants, Si par son
dol, ou par sa faute, il cause du dommage ala
société, il en doit la réparation.

Il doit de plein droit el sans stipulalion l'in
téret des fonds qu'il a pris dans la caisse sociale.
Il peut méme , s'il y a lieu, étre condamné a
des dommages - intéréts. a condition est la
merne que celle de l'associé gérant qui emploie
ases affaires pcrsonnelles les fonds de la sociét é,
et rend impo sihles ou des op érations avanta
geus es, ou le payement de dettes exigibles.

188. avary decide dans un de ses paréres
(t. 2, p. 332), que lorsqu'un des associés verse
des fonds au delá de a mise dans la caisse
sociale, les int érets lui sont dus de plein droit,
Il donne pour motif de ceHe olution l'équit é,
l'u age, la bonne foi du commerce, l'absence
de pr éjudice pour la ociété qui, r éduite ala né
ce sit é d'ernprunter, aurait eu néces airernent
de int éréts a payer. Cette décision doit étre
uivie, Les fonds de I'associ éentrent en compre

courant, et c'est une regle constante du droit
commercial que les fonds placés en compte
courant proiluisent int érét sans stipulation.

189. Dans ces deux cas, soit que la soci été
agisse contre l'associé pOUl' le contraindre a
re tituer ce qu'll a d étourné de la caisse sociale,
soit que l'a socié réclame de ses as ociés les
fonds versé en comple courant, si la société
est commerciale, la conlrainte par COl'pS est
applicaule. La jurisp¡'uuence a consacré l'exer
cice de ceHe voierigoureuse d'exécution, long
temps considérée comme ble sant le principe
de fl'alcrni lé qui unit entre eux lcs a ociés (7).
La nature de la tleue l' empol'te sur la natUl'e
de rapporl existant entre les partie .

'190, n a- ocié peut-il cédel' "es droits (8)?
Le ' aul eul's u'accord UI'la olution en prin

cipe, e sont divi és sur les con 'é1luences.
T<lchons de pl'éci el' et de fi el' les uoule .

191. Dan le ociété . ci Hes et dans les

(5) Sirey, 19, 1, 179.
(6) En en cODlraire, Trol'long, no 746.
(7) Cour de ca ,,22 Juin 1 54 (Dalloz , 34,1,104),
(8) rOTo Troploog, no 750 el uiv , j JalepeYl'cel

JOllrllai n, no I t ,
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sociétéscornmerciales, oú la considération des
personnes e t un des éléments principaux de
la convention, un associé ne peut, s'il n'y a
stipulation contraire, ou si les autres associés
n'y consentent, se substituer no cessionnaire,
C'est par la po ilion sociale, la moralité, la 501

vabilité, I'intelligence des parties que le con
sentement se détermine. Uo des cootractants

"De peut, par sa volonté seule, modiñer les con
ditions sous la foi desqueIles la société s'est
formée,

ais si le contrat se réduit aune association
de capitaux, il en est autrement, Ainsi dans les
société en commandite par aclion , et dans
les sociétés anonymes, sociétés d'écus, oú les
associésne se choisissent pas, oú souvent rnéme
ils ne se connaissent pas, rien ne s'oppose ti ce
qu'un des contractants subroge un tiers a tous
ses droits, comme él toutes e obligations, saos
loutefois que les int éréts de la société soient
atteints. Si le cédanl n'a pas versé a mise ,
quelques stipulations qu'il fasse avec son ces-
ionnaire, il reste débiteur envers la société,

et peut, él défaut de payemenl :i I'échéance,
étre poursuivi. La souscription d'actions en
gendre une obligation personnelle; et des
obligations de ce genre ne s'éteignent que par
le payemenl, ou par la renonciation forrnelle
du créancier , Les effets de la cession se con
centrent entre le cédant elle ces ionnaire. La
société qui n'a pas le droit de I'empécher n'en
peut ressentir de dommage; quelle porte n'ou
nirait-oo pas ti la fraude en auachant la libé
ration de l'associé primitif, a la ce sion qu'il
ferait de son titre! Au prernier souftle de la
tempele, il o'y aurait plus d'actionnaires sol
vables; i1 oe resterait que des cessíonnaires
sans crédit et saos consistance.

A sez souvent, quand la convention sociale
autori e les associés él céder leurs droits, on
stipule qu'en cas de vente les associé re tants
aUt'ont la préférence sU/' le aClJuél'eursétl'an
gers; que meme ils pourront, dans un délai
déterminé, exercn le rell'ait des mains de ces
derniers, en remboursant ce qu'ils onl payé.
Celle clause e t légilime. Le droit ne s'oppo e
point a ce que les associés prennent des pl'é
ca.lIlions pour écarter les esprits chagrins,
de~ants, malveillants peut-etre, et qui pour
r~lent apportel' le désol'dre léi oil jusqu'alors a
regné l'union, condition e entieHe du ucee.

192. Lor que la nature de la ociété ne per
mct pas ti l'a ocié de se sllbstituer un ce ¡on
naire, la ce sion n'e t cependant pas frapp 'e
de nuHité. lnefficaee en ers le as 'ocié, elle
e,t valable entre le partic. i le ce ion naire
n acquiert pas la qualilé d'associé, et 'il ne
peut exercer les droits (lui la nivent, délibérer,
Voter, pI'enllre part aux travau , dispo el' des
~hoses sociale .la ce 'ion lui confere la facu té
I e recueillir tous le avanlages que la ociélé
Ileul prouuire, et commc l'associé lui-meme

OCI

les aurait recueilll • Ríen De peut empécber
l'associé, quand il ne cbange pas les conditions
du contrat et qu'il en accomplit cornme par
le passé les obligations, de tran meure a un
tier tout ou partie des espérances de l'avenir,

195. Les auteurs ne sont pas d'aecord ur le
caractére des rapports qui nai sent de la ce 
sion,

Ferriere avait, ous le droit anclen, émis
l'opinion qu'il en résultait une ociété particu
liére entre le cédant et le ces sionnaire ; ~ erlin,
Delvineourt et Pardessus se sont réunis acet
avis.

Duvergier soutient, au contraire, qu'elle ne
produit qu'une communanté d'intéréts, paree
que le prix de la cession, devenant la propriété
personnelle du cédant, ne forme pas une mi se ;
paree qu'il n'y a ni gestión commnne, ni ('01

laboration po sibles; que, rontrairement aux
prineipe qui régi sent la ociété, la mort du
ces sionnaire ne mettrait pa' fin au contrat.

Cette eontroverse est sans intérét, Quelle que
soit en effet la solution, qu'il y ait soeiété par
ticuliére ou communauté, les ré ultats, sauf
la juridiction, s'il 'agit d'une ociété cornrner
ciale, sont les mérnes entre les parties, Le
contrat qui se forme entre le cédant el le ees
sionnaire se regle ur la soei . é dont il e t is 'u;
il en suit toutes les pha e , vil ou meurt avec
elle, et participe atontes es chance . Si
l'exploitation donne de bénéfice, il appar
tiennent au ce, ionnaire dan la proportion
convenue : il supporte égalemcnt le pertes qui
survicnnent. i les statuts autori ent de' appel
de fonds, il doit ournir on contingent ; il doit
encere, quand les associés , usant du droit
qu'ils se sont reservé, modrfíent les condition
mémes de la sociét é, subir les con équenee
d(,s délibéralion prises réglllierement. 01',
(Iu'importe, puisqlle le contrat ne prolluil pa
d'anlre effets, qu'on le qualifiedecomm maulé
d'inlél'elS ou de 'ociété?

194. Toutefois, il fatlt di tinguer, ce nOllS
semble : si la ce ion embra e tous les droit .
de I'a ocié qui "end, il n'en résulte pa plus
de soeiété que de communauté entre le partir •
Le cédant n'ayant plus ricn absolument él
prrntlre dans la société, étl'angel' au bie n
comme au mal (Iue l'avenir recete, n'a Jllu
autre eho'c él faire qu'l\ I't'pré enlel'le ce ion
naire auquel toute immixlion dan la oci Olé
e t expI'es émenl inler<.l¡te. Le contrat tui ¡m
po e 'ir tuellemcnt les deroir' el la re pOli 3

bilité du mandato ..·i done il compromct pal' a
négligence le droils «Ju'il a c '<.Iés, s'il commet
dc faut", ou que méme il donne son aSlltnli
menta <.les mesures dont le ré u!tat est d'amoin
dril' les e pérances de la liqui(lation, iI e t
responsable 'uvas on aehcteur; il doil comple
et de ce qu'il n'a pas fail, et de ce qu'il a mal
fait, et de (~C (IU'H a lai ' . é fail'e.

19;;. Que si , au contrairc, la ccssion n'a pou
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aproporlion de la part qui lui a été cédée, il
répond qu'il y a dan ce po itions une diffé
rence capitale; que le c édant a contracté avec
les membre de la soci été principale, et que
le eroupier De l'a pas fait; que le édant, en
enlrant dan la société principale, s'e t obligé,
envers le public et chacun de se associésva
faire face au vide qui pourrait proveo ir de
quelque -un d'entre eeu -ci , el que le crou
piel', au conlraire, n'a contracté qu'avec lui ;
que le cédanl n'est pa seulernen tenu de
p rtes de la oei été, mai du fait de as ociés,
au lieu que le croupier ne connait pas le
affaires de ceu -ci, qu'il n'a ien de commun
avee eux, et que, s'il a p is un intérét dans la
ociété , il I'a pris en considérant la oci été

comme un objet réel et indépendant de chacun
de ses membres.

erlin invoque enfin deu arret dn parle
ment de Douai, de 7 janvier 176;> et 27 juil
let 178., qui auraient jugé la question en ce
sens.

197. Duvergier (5) combat cette doctrine par
ces raison : que la cession ayant pour objel
partie, non de ehoses composant l'actif social,
mais de droits de I'associé dans la sociét é, le
cessionnaire ne peut avoir une autre position
que le c édant ; .

Qu'il upporte a ee lui et comme lui le faits
dont la con iquence e t de diminuer le patri
moine commun, quel que soi ni ce faits, el
de quelque cause qu'il proviennent , des
qu'ils ont sur la oci été une influence n éces
aire'

Que tel e t le r ésultat de l'in olvabilité d'un
as ocié;

Que le c édant, qui a transmi sa qualité avee
les chances qu'elle comporte, ne peut étre sou
mis a la garantie de fait qui ne sont pas les
ien .

198. Cette derniere opinion a pour elle le
droit et l'intention pré um éede parties.

De explications que nou avons donnée
ur le effets et le but du contrat de société, íl

ré ulte :
1° Que deu obligation sont i hérentes ala

qualit é d'a ocié; la premiere, de verser S3

mise; la deu ieme, i le fond social es1 in uf
fi ant au payemenl des delle , de fOllrnil' les
omme néee aire pour les éteindre. Il n' a

d'exceplion a ceHe de niere obligatíon qu'en
faveu Uf' a ocié en commandite, ou de
aClionnaire dan ' les oeiétés anonymes, el de
lellr ce ionnaire ;

2° u'en compen alion de ce charges, chao

par ie droí du céd nt, nou
P n on ,avec erlin et Parde u qu'il e
forme ent le contractants une ociété parti
cnliére ( ). La mi e de l'a ocié, d venue par la
ce ion commune au ce ionnaire, compose le
fonds so ial; le chances de gain et de perte
ont eelle de la oci 'té p incipale. JI importe

peu d'ailleurs que, selon la remarque t e -
acte d ve gier. il n'y ait pa po íbilité de

ge tion commune ou de collaboration , el que
1 é énement qui modifíent l' itat ou la capa
cité du ce ionnaire n'influent pa ur la durée
de la convention ; mais il n'esl pas de res ence
de la o iété que ton le a. ocié participent
aI'admini tralion, ni que la société finis e pa
le déeé d'un de a ocié. On peut valablement
stipuler que la ge tion appartiendra a un seul
a ocié, el que i tel des intére sé vient a
mourir a ant Ir terrne, la oci été continuera
avec e héritier • Or, pourquoi les conditions
qui ré ultent néce airement de la convention
n'équi audraient- elles pas a une slipulation
po itive (2) ? .

196. Ierlin e amine d os e questions de
droit (au mo croupier) i le ces ionnaire, d'une
part déterminée, dans un intérét ocial, est
tenu de contribuer aux pertes cau ées a on
eédant par l'insol abilit édes a ociés de celui
ci, et prononce pour la négative, par ce
moti principal que le ces ionnaire, élranger a
la société, De peut tre g rant d faute de

ocié de on cédant· que le pert s nai ant
de I'in 01 abihté d'un a socié ne regardent pa
1 ociét é con i érée en oi, mais seulement le
a ocié entre eu , el qu'ain i, loin qu'elles
pni ent r jaillir de la per nne du édant sur
la per onne du ces ionnai e, e'est au contraire
le ce ionnaire quí a une action centre le
cédant pour e faire indemniser,

le lin cite al'appui de son opinion le loi 21,
22, 25 DU' pro ocio, el ajoute 11 que le crou
piel' n'étant asocié avee son cédant que pour
une pa t d étermin ée, il n'est a po ible qu'on
le répute a ocié pour une plus grande pa t;
qn'on ne peut, an violer le prineipe qui
défend d'étendre une obligation au delá de es
terme lui faire supporter plu de charges que
c tte part délerminé n'en comporle; qu'il y a
de l'ab urdiré avouloir rejeter su lui les part
de lier per onn io.ol abl avee lesquelles
il n'a ni contraclé ni qua i-contracté. 1I

l'ohj lion que, le eéuanl e pouvant
mp ch l' ceHe a gra alion de charge pour la

par1 qu'il dan la o iété, le croupier ne peul
mp r que la m me aggra alion n'ait lieu

(1) lerlin, Quest. de droit, yo Croupier; Trop
long, no 755; aJepeyre t ourdain, n° 163; Per il
til , no 56; Duyergier, no 575; Duranton t. 17,
DO

(2) Arrét de la cour de Bordeanx, du 8 fé .18:;;)
(Dalloz, 39, , 53.-1'o.r. Troploog, no757).

(5) o:> •
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cun des associés adroit ur tout ce qui compose
le fonds social; mais que ce droit, tant que la
sociéré dure, e 1 incorporel el éventu l. La loi
déclare que dans le cas méme oú la ociété est
propriélaire d'immeubles, le droit de l'associé
consiste dans une esperance réalisable au mo
ment oú le contral finira.

01', quand un droit incorporel fait la matiére
d'une cession, quelles conséquences la loi
aUache-t-elle au contrat ? Le droil cédé pa e,
tel qu'il est, au ces ionnaire avec es avantages
el ses charges ; la loi n'impose point au cédant
la re pon iabilité de I'avenir. n n'est garanl que
de l'existence matérielle du droit qu'il cede.
Pour qu'il réponde de la solvabilité du débi
teur ~ il faut qu'il y ait une prome e positive ,
el encore la promesse e re treint-elle 3U temp
présent,

Voila la regle générale (ar1.1695, 1694, 169fS
du Code civil). 01', pourquoi l'associé, qui cede
une partie Ide son droit , ne pourrait-ií pas
l'invoquer? Pourquoi serait- tl soumis a la
garantie des faits futurs, obligé de supporter
seul la perle occasionnée par l'i olvabilité
d'un autre associé?

erlin a donné cette rai 00, que le cession
naire n'a rien de commuo avec les associé ;
qu'il n'a ras traité avec eu ; qu'il Dele counalt
pas; qu'il ne peut de 101'5 erre re pensable des
faits qui leur onl personnels.

Ton, sans doute le cessionoaire n'a rieo a
dérnéler avee les associés de son cédant; ils De
seconnaissent pa ; les convenlioos n'ont d'effet
qu'eotre les parties contractantes. ais qu'im
porte ala difficulté? Chaque associé doit, apré
épui ement du fonds capital , centribuer au
payement des dettes ; on ne le nie paso 01',
cette obligation ne se restreint pa a la néces
• ité d'une contribution réglée sur le nombre
des associés. La loi prescrit elle-méme qu'en
cas d'in olvabililé d'un des as ocié, la part de
l'in olvable soit répal'lie enlre ceux qui peu
venl payer. C'est uoe conséqueoce de la con
vention qui les He; elle tient ala qualité d'a 
sOcié, ala communaulé des iotéréls, acelle de
ladeUe : comment donc l'évén ment qui frappe
le cédant. en sa qualité da socié, De réfiécbi
rait-il point Ul' 00 cessionnaire?

Des qu'on reconnatt, el comm nt le oier?
qUe la ce ion a pour objet non une cho e
aCluelle, réali ée, mai' une chose e senlielle
menl évenluelle, une e pérance, une 10 ilion
aléaloire, il en résulte, a moin qu'on ne
dépouillc la convention de e effels néces-
aire , que le vendeur a échangé cont e un

prix actuel le chances que lui garuait J'avenir;
ql~e l'acheteu , moyennanl ce pri ", s'est ub
.1Ilué partiellemenl al'a ocié. u líeu d'uo
!Dtéressé, il y eo a deux, mais il n'y a qu'uo
lDlérét, et des lors, tous les résultat , heureux
ou malheureu ,sont communs aux p3l'ties.

i le droit cédé ne ~e épa e ¡la immédi le-

ment du droit que e éserve le eé ant et i l
ce ionnaire'Devieot par l'exercer directement,
cela tient uniquement a la natu e du contr t
de ociété, qui ne permet pa de ubstitutio
de per nue ; mais cene interdietion n' st
établie que dans l'intéret de a ocié. La di 
tinc ion tle Ierliu entre le faits qui concernen
la société meme, l' tre moral, el le faits d ,
as oci . , e 1 une pUl'e ubtilité. Qn'importe I
cau e du tlommage, quan 1, en remontant a on
príncipe, on n'en peut igoaler d'a t e qu la
qualité d'a ocié?

Dans un seul cas la responsabilité du cédant
serail engag éeenvers le cessio naire: c'e I
ca oú l'insolvabilité lui serait impt table ; 011,
par exernple, chargé de recou rer la part con
tributoire de l'a socié, tombé depui en ruine,
iI y aurait mis de la négligence. Iais cel ne
touche pa ala que tion : ce ne serait plu q e
le mand taire subi ssant la peine de a faul '.

Le deu arréts du parlement de Douai, que
Ierlin invoque a l'appui de on opinion, sont

d'une application fort conte tableo
Lepremier, celui du 7 janvier176iS, e OOl"DC

aordonne une liquídation entre no a ocie el
le ces ionnaire le partie de on in ér ét
une entrepri e de fourniture d'a oíne. Le
cédant pOUl' retard r cette o ération, all éguai
que le compte général de l'entrepri avec le
a ocié- n'élait pa fait. L'ar ét rej tte l'exce P- "
tion, el ordonne auai partie d'entrer en
compte et tiquidation,

01', qu'y a-t-illa qui soutienne ou contredi
la doctrine que nous embra sons? El-ce que
l'arret enléve au cédant, i l'in solva iilité le
quelqu'un des associés I'oblige a upporter o
perle quelconque, la faculté de}' orter en
compte? Le parties n'a 'aient palí meme 011

mis au juge ceue question.
L'arrét a appliqué la loi 22 au Dig. pro

sodo. /tem certum est nihil 'loe/are pn"ú.
intel' eum qui admisen"t et eU1ll qu' admi 
sus fuerit, societatis judicio afJi, qua uf] ,
incipiat' ter ceeteros el eun qui admi el' "t. '

Principe age, el dont I'unique objet es e
De pas lai er le ce ionnaÍl'e a la m rci ti 1

cédanl, exposé a voir on tlroit compro .
dan on ercice, pal' 1 • combinai on co 
tre le quelle il n'aurait pa de garanlie.. ai ,
encore une foi ' quelle liai on n ' e air
a-t-il.enlre l'obligation de réparlir ég.alem nt
la perle, et la regle qui rend l'aclion du ce -
ionnaire iod ipeodanle ue l'aclio du céllan

contl'e le ti ociés?
Le deuxieme arr t dn _7 j illet1 78.. , jUlJe

p éci émenl le contraire. II décide IL que le'
cl'éancier uni de Thillout (nou copion) u 
pOl'leront vi -a-vis de Lemoine, dont I \l

débitelll' avait été croupier dan une enlre
prise, a quote-part dan le SUl'croitde charge
advenu par l'in olvabilité des as ociés. 11

lerlin lui-méme con late fJ e l' el e e -
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sion était muet sur ce point; et il suppose,
POUl' plier l'arrét a sa doctrine , que cet acte
avait toujours été exécuté comme s'il eút con
tenu la convention que le cessionnaire entre
rait dans le snrcrolt de charge résultant de
l'in olvabilité des membres de la société prin
cipale. Iai SUl' quoi se fonde cene snpposi
tion? Est-ce qu'il a pu s'agir de la nature et
de la quotité des pertes avant la cessation de
I'entreprise? Est-ce que ce n'est pas an mornent
de la liquidation seulement , que le d ébat pon
vait s'engager, paree qu'alors , seulement, se
révélait de la part de tel ou tel associé, l'im
puissance de sati faire ases obligations?

Non: l'arret u'est pas fondé sur une exécu
tion qu'on aurait considérée comme l'interpré
tation de la volonté des parties ; il consacre
simplernent le principe qne la comlition du
cédant et -du ce sionnaire est la meme; qu'en
chalnés par le meme contrat, ils en subissent
également les chaoces; que I'une de ces ehan
ces est le surcrolt de charges amené par I'in
solvahilité de quelqu'un des membres de la
société,

Le seul devoir du cédant , c'est d'exercer
l'action que la loi lui donne , en compensarion
de ce qu'il paye pom' l'associé devenu insol
vable , et cette condition accomplie, il échappe
a toute garantie. Les événements qui modi
fient l'intéret social en bien OH en mal, frappent
également tous ceux auxquels cet intérét ap
partient , quelque différence qui existe d'ailleurs
dans leur position él l'égard de la société. Il ne
fant pas voir les personnes , mais la part 50
ciale avce les fortunes diverses (lui l'affec
tent (1).

199. Le cessionnaire De peut, amoins que
le statut social n'antorise les sub titutions de
personnes , s'immiscer dans les affaires de la
société, Iai si cependant il profite de la lolé
raoee des assoeié' , ou de la facilité uu eédant,
POUI' prendre pal't a la geslion, quel sera son
sort? Devl'a-t-il élre cOllsidél'écomme associé,
obligé, par con équent, s'il s'est procuré un
bénéfice, de le rapporter ¡j la mas e; s'il a rel;u
d'un débiteur de la ociété le payement d'une
sommequi lui était uue,d'en versel' rlanslacaisse
sociale une parl PI'Opol'lionnelle a la créance
de la société' s'H a cOlDmis ulle faute, eofin ,
de la réparer comme y serail tenu le gérant ?

:on : <i quehlue SOmee que le cessionnaire
ait pui é 'on pom'oir, le ' l'cgIe deslinées a
r 'gil' les associés enlre eu ' ne sont pas appli
cable. i a participation a la gestion e 1 le
ré ullat du con enlement lacilc des a' odés,
il doit un eompte de mandat, rien de plus. Le
fait ne upplée pa au droil; et de méme que
le ce ionnaire ne pOllrrait exciper de la tolé-

ranee des associ és pour s'attribuer les droits et
la qualité d'associé, on ne peut exciper centre
lui des actes qu'il a faits 1'0111' lui imposer des
devoirs sans compensation. Les positions doi
vent etre égales (2).

200. ~i le cédant a autorisé le cessionnaire
a le remplacer dans la gestion , et qu'il y ait
commis des fautes , la responsabilité pese SUJ'

le cédant. Le mandataire répond de celui qu'il
s'est substitué dans la gestion , quand il n'a
pas recu le pouvoir de se substituer quelqu'un,
IJa loi , d'ailleurs , autorise les associés a agir
directement contre le cessionnaire, s'i1s y trou
vent de I'avantage. (Art. 1991 du Code civ.)

201. A la dissolution de la société , le ces
sionnaire entre dan s la plénitude de son droit,
JI n'est plus eondamné des Iors aun róle pas
sif, il peut agir en son nom personnel, el
prendre une part directe ala liquidation. S'il
est juste el convenable que des tiers ne puissent,
sans l'assentiment des parties contractantes ,
s'introduire dans la société pou r chaoger les
rapports communs, et peut-etre y jeter le
d ésonlre , il n'y a pas de raison pour qu'au rno
ment oú le contrat fiuit , el quand il ne s'agit
plus que de fixer la position de chacun, ces
tiers ne soient présents , afio de veiller ace
qu'une liquidation frauduleuse ne eonvertisse
le profit en perte, ou ne mette ~l leur charge
une dette hors de proportion avec leur int éret,

202, Si l'associé peut céder en tout ou en
partie les droits inhérents a sa qualité , il peut
également céder un des objets cornpris dans
l'actif social; mais il faut bien se pén étrer des
restrictions et des évcntualités attachées aune
eession de ceue nature. L'associé ne peut 11'a1lS
porter a autrui plus de droits qu'il n'en a lui
méme ; jnsqu'á la dissolution de la société , la
propriété de tout ce qui compose le fonds so
cial appartient ala société ; la société cessant,
l'associé ne peut s'emparer de la ehose vClHluc
pal' lui, qu'autant qu'elle lombe dans son lot;
l'espérance qu'il a de I'obtenir est done la senle
matiere du conttat. Si le sort se montre favo
rabIe; si l'ohjet cédé est attribué au eédant, le
ces ionnaire se I'approprie; dans le eas con
traire, la comenlion n'a pas d'elFet. L'associé
cédant est censé n'al 'oir jamais eu aucun dl'oit
<, la cho c uoot I'événement du partage cm'i
chilun antre associé,

203, ais, si du cérlant au cessionnaire, la
eonvention uffil pour tl'an 'pol'ter de l'un a
1'"lulre le ré ultals de la liqnitlation ; en e:it-il
de méme al'égal'd des créanciers de l'as ocié ,
et snffil-i1, ponl' écarler loute réclamation de
leur pal't, u'un acle régulier?

Deux arréts, I'uo de la eour de Paris, l'au
tre de la cour de TOlllouse, du 24 novelD-

(2) Trol'long, o 75 el 759,
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bre 1852, ont jugé que 101' que des droits
successifs avaient été cédés, la signification de
l'acte aux cobéritiers était inutile , la ces ion
n'ayant pas pour objet des droit cédés sur
eue , et la seu le condition exigée ponr attri
buer ala convention tous ses effets , étant une
date certaine (1).

Duvergier (2), raisonnant par analogie, el
assimilant l'associé aú cohéritier, en tire la
conséquence que la cession faite par un asocié
de tout 011 partie de ses droits , n'a pas besoin
de signification, et qu'il suffit d'un acte ayant
date certaine pour protéger le cessionnaire
conlre toute prétention des créaneiers person
neis du cédant,

Cette solution est-elle fondée?
Une premiére observation se présente digne

de fixer au plus haut degré l'attention : e'est
qu'en admetlant comme exaete I'assimilation
du cohéritier et de I'a socié, il s'en faut bien
que la question soit décidée,

Si les cours de París et de Tonlouse ontjugé
qu'une cession de droits successifs ayant date
certaine, pouvait, indépendamment de toute
significalion, étre opposée aux tiers , et si
Troplong, dans son Commentaire de la vente,
approuve et confirme ceHe opinion, la cour
de lontpellier a jugé en sen contraire, le
30 mars 1834 , et ur le recours en cassation,
un arrét de rejet a été rendu le ::!1 juillet185l>:

le AUendu que la disposition de l'art. 1690
du Code civil ne s'applique pas seulement au
transport des créances , mais qu'elle s'applique
aussi au tran port des droits ou actions sur un
tiers , el, en général , de tous le droit incor
porels qui forment la matiére do chapo _,

(1) Sirey, ss, 2, 516.
(2) o 578 el 579,
(5) Cet arrét est remarquable par a rédaclion, et

mérue d'éire cité:
" La eour; - altendu que lorsque le lran port d'une

eréance sur un liel's, d'un Ilroil ou d'une aClion, a élé
fail a deux per onnes différenles, iI faul, conformé
menl aux 3rt. '1689, 1690 e11691, C, civ" qui onl con
firmé I'ancienne légi talion en celle maliere, distinguer
I'.effel qu'un lransporl opere enlre le cédanl el le ces
s!onnaire, el celui qu'i! peut pro!iuire a I'égard eles
tlers; clue la délivrance 'opere entre le cédanl el le
c~ssio"lIaire par la rerni e du tilre; mais que le ce -
lonnaire n'e 1 sai j a l'égard des tiers que par la signi
fi~alion du tl'ansporl; en . ol'le que j, aYant 'Iue le
cedant ou le ce ionnaire eul ignifié le tran port au
t1ébileur, celui-ci avail payé le cédanl, le débileur sera
valablemenl Iibéré; que dans l'e pece de l'arrét dé
noncé, oil il s'agil de den ce sions des droil légili
maire de Loui E lrau, sal'oir: la premiere qui avail
élé faite par le procureur rondé dudjt Loui ESlrau á
Bruno-Barral; la deuxieme qui avail élé con enlie par
f.oui E lrau en per onne en faveur de Jean-Picrre E 
lrau , hériliel' général du l'cre commun, iI e t con lalé
par l'alorél que Bruno-Barral n'avail oignifié on lilre
J~an-PierreE Irau que plu de lroi moi apre clue

ledll Jeao-Piel'rc E~trau avail aequi de n r e Loui
le. méme droil légitimaire, el lui en il pa 'é le

DEU GLE, DE oCliTí CO. tAGlALE5.

lit. VI, liv. Hl, du ende civil, el qu'an nombre
des droits de cette nature , l'art, 1696 corn
prend la vente d'une hérédité , sans péciñca
tion en détail des objets qui la compo ent ;
qu'il suit de l;i qu'en décidant que le transport
fait aCal al. par Anne Couderc , des 111'0ils el
biens afférents acette derniére daos la ucces
sion de es pére el mere, était oumi a la for
malité de la signification, pour op érvr 11I ai
sine a l'égard de tiers, et qu'en l'absence de
cette formalilé, les rnariés Fournier avaient
pu valablement traiter desdits droit avec la
dite nne Couderc leur cohéritiere , l'arrét al
taqué, loin d'avoir violé I'art, 1690 du Code
civil, n'a fait qu'une juste et aine application
tant de cet article que des arto 1691 el 1696
dudit Codeo II

La cour de ca ation avait déjá jugé , le
19 novembre 1819(5), qu'une ce' ion de droits
légitimaires faite aun étranger ne pouvait étre
considérée que comme une ces ion de créance ,
dans le sen' des art, 1690 et 1691 du Code
civil, et qu'une ignificalion était indispen a
ble pour saisir le cessionnaire du droit al'égard
de l'héritier débiteur de la légitimc.

Ain i, et mérne en concédanl a Dnvergicr
son point de départ , l'assimilation entre I'hé
ritier et l'a socié , la diffí éulté erait grave.
cal' la [urisprudence de la cour de ca ation e t
eonlrairc a son opinion ur l'inutilit é d'une
signilication, quand le transport a pour objet
des droits hér éditaires.

ai cene assimilatiou est-elle adm i ssiblc'!
IIX termes des arto 718 et 7::!4 du Cod

civil, le hériliers légitimes ont aisi de pleiu
droit des biens et actions du défunt, Au mo-

prix; d'oil il résuite, d'aprés le art. 1689, 1690 et 1691,
ci-dessus cités, que Bruno-Barra! De peut pa e préva
loir de 00 titre contre Jean-Pierre E lrau; qu'en vain
on oppose que le droit légitimaíre ne peuvent pa
étre a similés aux droils incorporels pour ce qui con
cerne le lran porl; que les enl'anls ont propriélaire .
de ce qui leur revieDl en Dalure I'0ur la légilime, oil
daD les meubles, soil dao les immeubles j qU'ain i
l'aequéreur de droils légilimaire~ esl ai i a 1'lUslanl
oil le lransporl lui e 1 fait; qu'il e t sai i m~me aI'é
gard du tiers, ans avoiJ' besoin de lui falre une igni
fication; qu'i! faut se reporler a la lé¡;i lalion qui ré
gi ail la ucce ion Eslrau, la1luelle s'élait Ouyerle en
pays de droil écril avant le loi noU\elles; que, d'a
pre celle légi lalion, l'bérilier général étail ai i de
l'uoiver alilé des bien ; qu'il devait á la vérilé salí 
faire les légilimalrcs llui avaient droil a une lluolc de
biens, mais que la ti alion uu montant ue cette quolc,
el des objels que le légilimaire pouvaient e iger en
nalure~ élanl subordonnée ala liqllidalion, ji n'élaienl,
en allendanl, ai i de la po e oioo d'aucun objel dé
pendanl de la ucce ion, el qne con équemment, le
lransport des droils légilimaiJ'e ayant porlé, non ur
un immeuble 011 aulre objel délclominé, mai ur une
univer alilé de droils non cocO/'e liquidé , il n'élait
aulre qu'un tran 1101'1 de créance ,droil ou aclions •
el régi par le Pl mes regles ; - rejetle, clc. D (Sirey ,
21, 1, :>21 ,) ,
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La signiñcation n'est exrgee que dans l'in
téret du tiers contre Iequel le droil cédé doit
s'e ercer ; et e'e t pare qu'apré la ignifíca
tion ou l'aeceptatlon par aete authentique , le
titre du cédant est éteint, et que le d ébiteur
engagé directement envers le cessionnaire , ne
peut plus payer a d'autres , u tout ction
est interdite aux créanciers personnels un cé
dant , quand la eession est de bonne foi, I..es
effets de la saisine sont indivisihles ; mais par
cela meme, s'il n'y a pa de saisine , les crean
ciers sont autorisés a consid érer comme pro
priété de leur d éhiteur tout ce qui se rattache
alui par un lien apparent ; 01', un acte de ces
sion m éme authentique ne d étruit pa l' ppa
rence; on ne peut done le leur opposer.

Ajoutons acela que, quelle que soit la com
position du fonds social , qu'il consi te en ar
gent, en marchandises, en immeubles, I'in
térét de chaque associé individuellernent e t
réputé chose mohiliére , tant que la soci été
dure; et on e convaincra d'autant plu ,que
pour acqu érir la propriété incommutable d'un
droit qui se réduit légalement , an jour du con
trat, ir une action pour intervenir au pa tage,
iI ya nécessit é de ignification: que le droit
'exerce U1' un particulier ou sur une soci été,

qu'importe? Le resultar n'e t-il pa le méme
pour le créancier? el n'out-il pas le plus
grand intéret aempécher que, par de actes
tenus en r éserve , on ne les prive lnopinément
du gage dont la r pective a determiné leur
confiance?

204. En résumé done , I'int érét de a soci és
comme eelui de licrs, la nalure du droit inhé
rent a la qualilé d'as ocié, son objct el le mode
d'excl'cice qui lui est propre, rendcnt une si-

gnifieation néce saire ('1). Le ces ionnaire ne
peut étre définitivement investi des droit du
c idant qu'á tt condition. Jo qu" la igniñ
cation ou l'aeceptation par acre authentiquc, il
n'a qu'une action provi oire cont é table , et
dont le c édant lui-méme ou se créanciers peu-

nt détruir l'utilité. La ignification e ' t le
omplément et la garantie du tran port.

Avons-nous bcsoin de le dire, ces observa
tioos ne s'appliqucnt point a la ce sion des ac
tion au porteur dans le ociétés en cornrnan
dite ou dans le oci ét és anonymes. Laremi sedu
titre suffit eule pour tran smettre al'acqu éreur
tous les droit de l'a socié qui vendo

O". pre le P' rtage, si le 101 du c édant
comprend des droits ou créance contre des
tiers, le cessíonnaire doit également signifier a
ces tiers le tran port qui lui a été fait, pOli r
empécber, ou qu'ils ne payent entre les mains
du c édant, ou que, dans I'igoorance <In parlag c;
ils ne e libérent dans les main des liquida
teurs de la sociét édi 011tc (2).

Ce n'est plus ici une précaution centre I 'S

créanciers persounels du cédant, cal' la ig ifi
cation primitivo a élevé contre Ieur pr éten
tions une infranchi sable barriere; mai centre
le cédant lui-m érneet centre le a ocié: 10111'

empécher qu'i1s n'abu ent, le premier de ' 1 '1'

mes du partage qui, fait avec lui, l'investit u
apparence de la propri été des cr éances duut
s'est formé son lot ; les autres, de la qualit é de
gérants qui, jusqu'á la dis olntion et au par
tage, Ieur conféraiL le droi} e clu i de touch ' 1'

le omme due ¡j la oci 'lé. Dnvergier r COIl 

nait qu en ce cas la signiñcation e t indi 11

sable, pui que aulrement le ce ¡onnairc ne
serait pas saisi a l'égal'tl de débilcul'S.

(1) En en conlraire, Troplong, no 765; Duranton , (2) Trol'long, n 766 j Du al)
no 4015 j Duvergier, n OS 57 el 57 , n 07 el -79.

j D e el r,
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100 SOCIÉTÉ E 01 COtLECTIF.

DEUXIEME PARTIE.

iiiliI_

eo E TAIRE DU TITRE 111, LIVRE 1, CODE DE eo 1 ERCE.

ARTICLE 19.

La loi reconnalt trois espéces de sociétés commer-
ciales .

La société en nom eollectif,
La société en commandite,
La société anonyme.

ARTICLE 20.

La société en nom collectlf est celle que eontractent
deux personnes ou un plus grand nombre. et qui a
pour objet de faire le commerce sous une raison so
ciale.

S01l AIR1l.

206. Importance de la société en nom collectif.
207. Con eils de avary aux négociants qui veulent

former un contrat de ce genre,
208. La société en nom co tlectif a pour objet de faire

le eommerce sous une rai 00 sociale.
209. Faire le commerce, ce n'est pa faire toutes les

opération qui se raltachent aux spéculations
commerciales.

210. Di tinction entre la ociété en nom collectif et
I'a ociation en parlicipation.

211. De ociété formée pour exploiter, pendant un
temps déterminé, un établ issement de bains, est
néces airemenl une ociélé collective.-Critique
d'un arr t de la cour de Pari el d'un arrét de
la cour de cassation , qui ont con acré l'opinion
coatraíre.

21 • E amen et critique de deu autres arréts de la
cour de ca saüon quí ont décidé que des sociét és
aranl pour objet, oit une fabrication u'équipe
ments militaires, oit un affinagede métaux avec
fabrication d'espéces monnayées, n'étaienl pas
de o¡:iété en noJircoHectif.

21:>. JI ~~"ppartient pa •aux ti-ibun,aux de p ononcer
eeureraínement ur lecáracte e de ociété : la

loi a tracé neUemenl les conditions di tinctires
de la société colleclive et de l'as ociation en
participation,

214. La société collective a une raison sociale.
215. Origine et but de la raison sociale.
216. La socíété collectire agit sous la raison sociale

eXlrajudiciairement et judiciairement. Elle doit
également étre assignée sou la raison sociale.

217. Les dénominations tirées de la nature des produits
011 du líen oü la sociét é collective est élablie, De
doivent pas étre confondues avee la raison 50

ciale,

ARTICLE 20.

206 . De tous les contrats que le commerce
engendre, la soci étécolleetive est le plus grave,
ear il engage le présent et I'avenir des asso
ciés, leur industrie, leur liberté, leur honneur
meme (1). Un seul as ocié peut, en abnsant des
pouvoirs qu'il pnise dans son titre, ou que la
confiance des autres parties lui confére, les en
trainer avee lui dans l'abíme.

207. On ne peut done apporter trop de cir
conspeetion et de soin avant de contracter,

avary, dans un langage dont la natvet én'est
pas un des moindres mérites, donne ti cet égard
les plus sages conseils.

Il veut qu'avant tout, le mceurs et la capa
cité soient rigoureusement appr éciées;

Qu'au moment o ü la eonvention se form e,
les ehoses oient r égl éesde maniere apr évenir
toutes les causes de dissenliment, et que les
attributions soient réparties selon l'humeur el
l'intelligenee de chacun; que les plu actifs
soient ehargés des achats el ventes, les plus

(1) Troplons, no 559.
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OCIÉTÉ E COLLECTIF. 101

ealm~s du maniement des fonds el de la tenue Iafin, ce n'est plus une société collective ; c'e t
des livres ; une simple association en participation.

Que, la convention faite, les associés aient CeHedistinction est d'une grande importance
J'UIl. pour I'autre amitié incére el déférence; pour les tiers et pour les a sociés;
cal' 1I n'ya pas de succés sans harmonie (1); Pour les tiers : Cal' I'association en particí.

Qu'i1s oient respectirement d'une fídélité pation ne con tituant pas un étre moral, n'a
scrupuleuse ; pas un fonds qui lui soit propre; tandis que

QI~ant au payementdes mises, que si I'apport dans la société collective, qui ne se confond
consiste en marchandises, elles ne soient point jamáis avec les associés, le capital social est le
estimées au delá de leur valeur vénale; s'il gage exclusif des créances sociales.
c?nsiste e~ créances, que la solvabilité des dé- Pour les associés : Cal' la forme des enga
hiteurs soit garantie; et que, si les d ébiteurs gements difiere selon la nature de la conven
font avec la ociété de nouvelles affalres, toute tion. L'a sociation en participation résulte du
s?mme payée par eux s'impute sur la dette an- seul con entement des parties , el elle se prouve
crenne, afin d'empécher que par une eombinai- indifféremment par écrit, par témoins, par les
son peu loyale, l'associédont l'apport est formé présomptions méme, La ociété collective, au
de créances, ne fournisse aux dépens mémes contraire, doit etre constat ée par écrit, rendue
de la société le moyen d'acquitter sa dette. .publique , et a défaut d'accomplis ement de
. Ces conseils n'ont rien perdu de leur prix en quelqu'une de formalités exigées par la loi,

vieillissant ; combien de négociants ont payé de les associés peuvent , quand bon leur semble,
leur repos, ou de leur fortuna, des associations rompre la convention.
l égérement conlractées! 211. La discussion de quelques arréts, éma-

208. La sociét é colleclive a pour objet de nés de la cour de cassation, nous donnera l'oc
faire le commerce SOIlS une raison sociale (2). casion de préciser cette dístinction. Ce n'est

209. Sous Fordonnance de 1673, qui d ésí- qu'en I'appliquant aux faits qu'on peut la met
gnait la société collective par l'expression de tre en relief.
soci été générale, il n'était pas néce saire qu'elle En 1822. un preces s'engage devant la cour
embrassát toutes les affaires de chacun des as- de Paris ; il s'agissait de fix le caractére d'une
soci és, ni qu'elle s'étendit atous les objets dont société formée pour I'e. ploitation d'une mai
peut s'alimenter la spéculation commerciale. son de bains, La durée du contrat avait été
Une société formée entre deux ou plusieurs fixée a13 années; mais il n'avait pas été rendu
personnes réunies ostensiblement, pour faire public, et l'un des intéressés en demandait la
valoir en commun, ou leurs capitaux, ou leur nullit é.
industrie, ou tout ala fois leur argent et leur Le 19 février, la cour de París rejette la
indu trie, était une soci été gén érale, demande, par le motif que la convention ne

210. Les mots de la loi nouveJ1e : pour(aire constituait qu'une participation, non assujettie
le commerce, ne présentenl pas un autre sens; aux formalit ésde publication, et, ur le recours
toute convention qui a pour objet une indus- I en cassatíon, arr ét de rejet du ~ juillet 182a(:S):
trie particuliére, une liranche de commerce, el It Attendu que l'association reconnue par la
qui forme entre les contractants une comrnu- cour de Paris, purement péciale pour l'admi
nauté d'int éréts contiuus, est une soci été col- nistration d'un établissement de bains, a pu et
lective. dü étre con idér ée comme association en par-

Iai si la convention se borne a des opéra- ticipation (4). 11

tion pr érues d'avance, et qu'elle doive durer Les décisions de la cour de cassation méri
seulement le temps nécessaire pour les mettre tent toujours le respect; et on De doit les cri-

(1) • El pour qu e rien ne pu isse allérer la bonne in
" telligence entre les as oci és, j'e limera is a propos
» qu ' íls vécu sent chacun en leur particu lier, paree que
l> rare rnent les femm es s'accordent-elles ensemble sur
., les hcures des repas, el sur la qualité des viandes
l> do nt cha cu ne voudrait a o ír le ehoix. Jl eavary.)

(2) Une soci été en DOOl eolleetif ne peut étre recon
nu e eomme telle, avee les elfel que la loi y attaehe ,
que pour au tant qu'on a it rempli le eondilion ou for
rnalit és presente ; partant, une oci ét édaos laquelle
00 n'a pas adopté de raison sociale , ne peut étre rég ie
par Ics art, 20 el suiv .,C. comm.tüeux., 50 a\ 'riI1842¡
J. de B., 1842, p. 2-i6.)

(5) Sirey, 21,1,415 ¡ Troploog, no 497.
(4) L'as oc íatíon contract ée pour un e pace de 18

ans, aux ñns d'exploiter un éta blis emenl de bains
publie demeure el a domi ile, el dans lequel 00 dé-
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Ju¡;é qu'on doit coo idérer comme une société en
participation, l'acte par lequel deux individu s'aS50
cienl pour troi an afin de faire le commerce de vin ,
el conviennent que I'un fournira le vins er les prendra
ur le Ileux, el que I'autre fournira le magasin, oí

gnera la ente l' yera les droil • moy unant parlage
de én 'fi .es. re u . 27 no" 1 30. )

1 Rép, \0 SocUté ím,
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et h on pon l f- L j ti, t 'éqi i m nt
mili" ire , et que I our de Ren it efu .
d'annnler a ant le t rrne fi é p..11 le ont al,
pou inob ervation I forrnalité de publica
tion u att ndu qu'il n' n ésult it qu'une im
pIe parli i ation, ind -pend nte pour li
dité de toute conrlition e térieure , 1

Dan le econd , la o ié é a it pou obje t
une f brication d'e pece monn yées el un affi
nage d métau pendant un certain temp • Le
gérant étant tombé en faillite, el le créancier
ayant manifesté la volonté de poursuivre oli
dairement l'autre a ocié, qui ne 'était pas
d'ailleurs engagé envers eu , la cour de Poi
tiers rejeta leur prétention par ce motifs prin
cipau :

Que la convention ne formait qu'une asso
ciation en participation ;

Qu'il n'y avait pa eu d'acte édigé et publié
par les parties ;

Qu'il 'y avail pa non plu de raí on so
ciale (4);

Et qu'aucune oLligation collecti e n'ayant
été contraer .e per dant l du ée de la ociété,
les créancie ne ouvaient attaquer que l'a o
cié dont ils a aient recu I'engagement,

La cour de cas ation a rejeté le pou oi
dirigé centre ee déci ions -

ttendu , orle le del' ier de e al' t,
que 1 loi , apré avoir ucee ivement défini
troi e pece de ociétés de comme ce, e boro
a reconnaltre l'e istence de a ociation com
merciales en participation ; qu'elle ne d 'finit
point ce a ociation ; que, loin de le a imi
ler au autre oeiétés de commerce, elle ne
désigne meme point ceUl ui 'yeng genl ou
le nom d'assoC'ié , mais ous celui de l'artici
pants; qn'elle énonce puremcnt et simplement
que ces sorte d'association sont rclative a
une ou ti plu ieurs opél'ations de commerce;
que, tlan' cet élal de la légi lalion, la que tion
de savoir i une a ocialion commcl'ciale con·
lilue une pure a ociation en par1icip tion, 011

une ociété (l"i a pour objet de fai e le com
merce d'une maniere générale, e 't une que 
tion de faíl e clusivement dévolue a l'appré
eiation «iu jllge du fait;

n Uenllu (lue, dans I'e pece, aueune de
cil'con tances de fai1 e n lalée par I'arr t atta
qué n'imprimcr'ait ara. oeiation commer iale
dont il 'agil le ca aele."cd'une ociélé ayant
pouro objet de faire le commel ce l'une III nicI'
g 'nérale, c'e l-,' -diloe oit en nom Collccli ,
oil en commanllíle (5) ,n

i nou n'avions anou e plique ue u le

il ya né ~s ité de v n.lre non pa tell 01 t 11
I chandise e i tante el dét -rminée. mai. c
lo le cour ele événements, toute le mar
chamli e actuelles 011 futures que le be oins
de la ociété réclameront,

Pourquoi en serait-il autrement de la 0
ciété contractée pour e ploiter un étahlisse
ment de bain , quand cette ociété n'a pa et
ne peut pas avoir pour objet des fait exi tant ,
de fait prévus; mais quand, au contraire, il
est (le on e ence que les chances oient rejetée
dan I'avenir, et qu'il en resulte entre le par
ties une continuité d'intéret nécessaire jus
qu'au terme qu'elles ont fixé?

L'arrét donne pour motif que toute a socia
tion dont l'objet est spécial dégénere en partí
cipation; mais ce motif n'e t pas ad i sible,
cal' ce serait réduire aune vaine formule la loi
qui a réglé les conditions et les effet de la o
ciété collective. On ne forme guere de société
générale en ce ens (1"'On y co prenne indis
tinctement toute espece d'affaires, C'e t pour
exploiter une industrie, un commerce , une
spécialité, pour tout dire en un mot, qu'on
s'a ocie; et c'est pour ce ca que la loi a été
faite; la loi ne s'occupe pas des faits exception
nels.

Ce n'est douc point par l'obiet plu ou moin
reslreint de l'as ociation , mais al' a nature,
sa durée , la position qu'elle fait au parties
contractante , et la maniere dont elle finit ,
qu'il en faut déterrniner le caractére (1).

La société en nom collectif e 1 une ociété
de genre ;

La participation, une ociété d'e pece.
La sociélé collective s'at.1r'es e au pré enl, a

I'avenir, a tout ce qui peut réaliser le bul indé
fini du contl'at;

La parlicipalion est limitée au pl'é ent, ou
si du moins elle ort des fail' pl'é I s, ce n'est
(IU'alllant que les fait au quels s'élend on
aClion, ont la conséquenee de cell en vue
tle lluels elle e l fOI'mée, et qu'il' sel' ent ti
l'accomplir;

Une société conlraclée ponr l'e ercice d'une
induslrie pendant treize ans, el dont le opé
ration tIoivent ~ll'e ucce sive , et telle' (lue,
penllant sa dUl'ée, les amenera le COUl' de
eho es, n'e t pas une parlieipation; I'arrel qui
le jll e ain i e t conlraire ti la loi.

212, ' ous en dirons alllanl dc den aulres
arrH (te la conr de cas 'ation, run du 7 décem
bre 1 :)0 (2), l'antre dn janvier 1810 (5).

Han le pI'emier, il s'agi 'ait d'une a 'ocia
lion formée par leures enlre le -ieur I.ebrec

(1) Locré, ur Parto 47; alepe re t Jourdain,
no '10; Pe il, u I'art. 47, no ,-En en cont aire,
Trol'loug, no 496 el 497.

( Oalloz,31, 1 ~19.

(3) ir y, 0,1,19.
(4) roy,la nole ou le nO.
(5) 'j er, 0,1,19.
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.prl ni u'au 
eun t e in é e herch a e pr évaloir
d'une omi io qui est on muvre . pom élu
der d engage ent 011 erit de la aison
oci le, c'e t-a-dire, eontracté pa un eul en
e tu du mandat exprimé daos un acte endu

public (1).
216. 'ou. a on dit que la société raite et

'oblige OU~ 1 rai on ociale; c'e t au i ous
la rai on ociale qu'elle paralt eo ju tice , ou
pou réclamer, ou pou répondre au actions
dont elle e t l'objet (2);

Qu'elle fait ou recoit des ignification ;
Qu'elle forme des oppo ilion ;
Qu'elle prend (les in criptioos, ou qu'on en

prend ur elle. Un arrét de la cour de ea a
tioo du 1:> juillet 1841 (5), appliquaot au so
ciété en nom collectif la égle qu'á défaut
d'indication précise de nom, p -énom , domi
eile et profe sioo du ti ibiteur , on peut se con
ten ter de désignation p opre ale faire connal
tre san ambigutté, a décid équ'une io cription
hypothécaire était 1 ble , quoiqu'elle com
prtt eulemeot une partie des nom compo-
ant la rai on sociale , quand il était ce rain

qu'aucune obscurité ne ré ult it de l'omis
ion•
. La cour de cas ation a jugé au si, le 29 jan

vier 1 . 9 (4), qu'on De pourait con ester la
régularité d' ne surenchére ou cite de la
raí 00 ciale, el e iger de l' s ocié doot elle
émanait un pouvoir pécial de ses coa sociés :

l~ lten lu que i, aux te me de l'art. 2 Sa
du Code civil, . 4, l'original et les copies d'ex
ploit contenant d éclaration de urenchére doi
veot tre igné par le e éancie requérant ou
par on fund éde procuration e p es e, lequel,
en ce ca ,e t tenu de donne copie de a 1'1'0
curation; il est au si de principe certain ~ en
matiére commerciale , que la sign ture ociale
oblige tous les associé ; que , par con équent,
celui d'entre eux qui a le droit de l'apposer ,
n'est tenu ni de e munir, ni de justifier de la
procuration de ses coa oci és d n le acte
qu'il fait pour la oci été, lorsque l'exi tenee d
cette ociété e st notoire pOllr le tier qui au
raient intéret aattaquer le acte OU crit de
la ignature ociale•

... 17. Il arri e quelquefoi que de ociétés
en norn collectif e produi ent dan le com
mcrce ou tes dénomination tlui rappellent
ou la nature de leu oduit, ou le iége de
leur ét bli ment, ou meme uo en eigne
loog mp fl ri ante. Ce' d énominarion , qui
, ppliqu nt a la cho e et non au rsonnes

n doirent pa etre onfondues avee la rai 00

ciale, De société collective De peut contrae-

(1) Troplong, ñoe 360 a 370.
I ~) Tropfoog.oo 69:> j Duvergier, no 316 et sui •

(" irey, 41" 728.
(4) Dalloz, ,,1 7.
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ter, a i, re attaquée q S liS la aison de
cornmerce, ella raison de commerce est es en
tiellernent la réunion des noms de ssocié ou
de quelques-uns d'entre eu. (1).

ARTICLE _1.

les noms des assocíés peuvent seul faire partie de
la raison soeiale.

OlllJIAIRE.

218, La rai 00 sociale est la formule du mamlat que
e ti nocnt récip oquement le a .• ocié . - Elle

est au si un moyen ti'éclail'er les uer sur la 801

vahilité de la ociété collective.
219. Elle De doit comprendre que les nom des as 0

ciés,
220. Le nom d'uo associé mo 1 doit étre effacé de la

raí: on ociale,
221. ' rr él de cassation en ce sens.
222. La rai 00 sociale u'e t pas l'acce soire du com

merce de la société,
223. La compo ition illégale de la raí 00 sociale eut

consliluer une escroquerie.
224, Son emploi aprés la dissolution de la ocié té est

un faux,

RTICLE 2 •

218. La raison sociale a un douhle objeto
Le premier est de formuler .le maudat que

. les associés se donoent mntnellement ;
Le second , de fournir aux tiers un moyen

racile d'appr écier le garanties que la société
peut leur o rir,

Or, d'nne par, le mandar ne peut s'exercer
qu'au nom méme des mandants. Ce serait une
f.'aude d'agir au nom de tiers qui, n'ayanl pas
donné de pouvoir, ne pourraienl pas etre en
gagés ; el, d'autl'e pal't, eomment le publie se
f~rail-i1 une jusle idee des forces de la sociélé
1, aux noms des associés réels, geos obscurs

el ~ans consistanee, il élail permis d'aecoler
ilrLurail'ementdes noms propres 11 inspirer la
conliance?

2HJ. 11 Y a done néee sité que les noms des
il soeié senls fassent parlie de la raison soeiale.
Oo.en pent omellre, s'iJs sonl trop nombreux;
malS on n'en doil pas prendre d'aulres.
, 1I n'esl pas 11 eraindre sans doute que le nom

d ~n négoeianl en erédil soit él soo insu , mal
gr~ IUi, eompris dans la raison d'une sociélé
'1111 lui est étl·angere. ne aus i eoupable
IJ urpatioo est trop facile a reprimer pour

q i'elle e éalise•. ai : f' qui n'e l pa'
c'est qu'on abuse du nom d'u commcr ant
q' and j} " e . de vi 1' , on qu'il s'e l etiré
du comrnerce, el qu'on indui le ti -1' apen
ser qu'il pr é il eneore au: de tiné d'une
a ociation que on e p it n'anime a plus.
C'e t ae dang r lIJe I loi ut parer (2).

220. LOI' qu'un a ssocié meurt, amoins de
stipulalion contr, ire , la société finit , el, ave
la société , la raison qui la personniñe. ais,
s'il 'a été convenu que l'e éeution c.ln contrat
continuerait cutre les a 'ocies survivants , le
nom de l'a ocié mort doit étre e acé de la
siguature sociale; cal' ce nom placé au ba de
engagements sociaux ferait sUPIlO er 'Iue la
personne qu'il rappelle, traite el contracte en
core avec le tic s : qui mandat ipse fecisse
uidetur , et qu'elle oblige au payement des
deues ociales sa fortune el a liberté; chosc
im xissible , le mandat , quelle qu'en soit I
nature , 'éteignant a 'ce le mandant.

221. Un arrét de la cou de cas tion du
28 mars 1858 a consacr é neuement ette doc
trine (:».

Une sociélé commerciale ' était formée en
18~6 entre ugu te Strei guih el a femme,

OIlS la raison: AUQuste Streisgutlt el com
pagnie. uguste Streisguth étant 1001'1 e
1850, a veuve s'as ocie avec un ieur Rau eh,
el le commerce continu é ous la meme raison,
En 18:>5, elle éponse on as ocié: le contrat
de mariage portait que la oci été e prolonge
rait pendant un certain ternps, el qne la igna
ture oeialc De serait pas modifiée .

En 18 4, un des freres du d éfunt , F -édéric
treisguth , qui fai ait le mém commerce qu

1 époux Rausch ,a ainte-Jlarie-aux- ioe ~

se plaignit de ce que ceux-ci cmployaient un
nom qui ne leur apparten: 11 pa , et sur leur
refus ,le meltl'e un lerme a e Ue u lJI'palion,
un proccs s'eogagea.

I;e 18 aOlJl 1854, un jllgemenl dll lribunal
dvil de Colmar J't'jelte la demande tJe f'ré
d 'rie:

It Allentlu que la raison oeiale rlonnée par
un chef de mllison a eeHe qu'il a fond 'e , e l
une proI))'iélé Ilui pa e a se sllcce seUl' ;

n Qu'il n'esl pas méconnu lue les épou
Rau eh oot succétlé a la maisoo ugu le
Slrei gUlh; ,

n Qu'aucune loi n'oblige le sociétaire qlli
conlinuent 1 ne maisoD tle commel'ce él ehan
gel' la rai on ociale sous laquellc elle a elé
élablie;

n Qu'jJ peuvcnt eon erver la rai 00 pl'Ími
live; que l'u age a,lople ceUe contin alion;
qu'elle e l un stimlllanl pui anl pou!' donne

1 (1) TFoplong, no 571 ; P roe sus, t. ,no 978 j a- lepeyre et Jourtlain, no 6 j f.ocl'é, ur 1'3rt. J, C. de
e,,;yre el Jourdain, no 54. comm.; Persil, sur Parlo 2J , C. de romm.

(- ) Troplong, n° 372 i Pa 1 US , t. 4, D" 7 j 3- (5) ' irey, 58,1,504 ,
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10 CIÉTÉ E '0 COLLECTIF.

une dlrection utile et honorable aux opéra
tions d'nne mai on, pui que son crédit et sa
ortune repo ent ur une confiance déjá an

ciennement établie, qu'elle doit vouloir con
scrver pour accroltre a fortune ;

11 Attendu d'ailleurs qu'il n'y a aucune iden 
tité entre la raison sociale Auguste itreisguth,
que le demandeur ne pouvait adopter, et le
nom de Frédéric Strei guth qui lui appar
tient.1I

ur l'appel, la cour royale de Colmar adopte
les motifs , et la solution qu'on vient de lire,

Iai sur le recours en ca sation, arrét du
28 mal' 18:>8, au rapport de . le conseiller
Quequet, qui cas e :

1I ttendu qu'Auguste treisguth. fondateur
(le la société établie sous la rai on sociale :
AuO ste Streisquth, e t décédé en 18:>0;

a Que la ociété dont on nom avait été la
rai on ocia le a été dis soute par on décés
au terme de I'art, 186l> du Code civil; que
c'cst done une société nouvelle que sa veuve a
formée avec Rausch, son second mari;

n Qu'Augu te treisguth n'ayant pu faire
partie de ceUe seconde ociété , qui n'a pris
nai ance qu'aprés son décé , le nom, Auguste
Strei guth, n'a pu, au mépris de la prohibi
tion expre e de I'art, 21 du Code de com
merce, faire partie de la raison sociale de cette
nou 'elle ociété ('1). II

22 _. L'arrét de la cour de ca sation e tune
saine application de la regle; et c'est pour
n'avoír pa compris le caractére et les effets
de la raison sociale, que la cour royale de
Colmar a con acré le y teme contraire. Con-
idérer la rai on ociale comme l'acce oire du

commerce fait en commun, e tune trés-fausse
idée, La rai on ociale est le nom de la société ,
le igne de son individualité; c'est pour les
tier la société mérne , et une ociété qui suc
cede él une ociété qui finit, quand elle ne réu
nit pa le meme éléments, ne peut pas plus
s'attribuer la raison de la société dissoute,
qu'un négociant qui achéte une maison de
commerce ne pourrait signer les engagements
du nom de son endeur, La société, personne
fictive a imilée él la per onne naturelle, n'a
¡la la faculté de e urvivre.

Ce qui e t un acce oire du commerce, et
pa e au ucce eur c'e t la d énomination
on laquelle l'établi ernent exploité en com

mnn e t connu dan le public, in i, une ma
nufa ture e di tingue-t-elle par une appella
tion particuliere , toute oci étéqui l'exploitera
pourra 'en ervir; mai ,nou l'avons dit ail
1 ur ,c' t par e que ce .dé ignalion, ous
le quelle la o iété ne ontracte pa , tiennent
a la cbo e méme el non au per onne ; c'e t

(t) ¡rey,:> 1,"0 .

l'enseigne qui suit le magasin dont elle a fail
la vogue,

225. 11 Y a deux conséquences a tirer du
principe qui interdit de meler a la raison so
ciale d'autres noms que ceux des associés.

La premiére , c'est que dans le cas eú la
eomposilion ilIégale de la raison de commerce
est le résultat de la mauvaise foi, elle eonstitue
une e croquerie; cal' les associés, en se cou
vraril de noms propres él inspirer la confiance,
n'ont pu avoir un aulre but que de persuader
l'existeuce d'un crédit imaginaire. Les tiers
qui ont été trompés par l'apparence, sont
done fondés as'adres 'el' aux tribuna u de ré
pression, et leur plainte ne pourrait pas étre
écartée par le motif qu'en consultant I'extrait
de la convention rendu public, ils auraient
évité l'erreur. Les tiers sont autorisés ti penser
que les noms eompris dans la raison sociale re
pré entent des a sociés réels, et que chacun de
ces associés est, corps et biens, tenu des deues
sociales. U n'y a pas d'imprudence a croire
que le souscrlpteur d'un engagement con
lracte l'obligation de l'acquitter,

224. La seconde conséquence, c'est que l'em
ploi de la rai on sociale apres la dissolution
connue de la société constitue le crime de faux;
paree que, signer de la raison sociale quand il
n'y a plus de sociét é, c'est faire figurer comme
vivant encore une personne morte. Ce point
est constant en jurisprudence; il suffít de l'é
noncer (2).

ARTlCLE 22.

Les a sociés en nom colleclif indiqués dans 1'acte de
société sont solidaires pour tou les engagements de la
sociélé, encore qu'un eul de associésaít signé, pourvu
que ce oit sous la rai 00 ociale.

so. IRE.

225, L'obligation contractée par plusieurs déblteurs
est, en général, divisible.

226. II en e 1 autrement des dettes contractées par une
société en nom coIleclif. Tous les a ociés sont
solidaircs.

227. L'intérét du commerce exige qu'il en oil ainsi.
228. C'est au si la con équence du principe qui con

idére les as ociés comme préposé le un de
autre •

229. La olidarité e i te dans le cas méme ou les as
ociés auraient déclaré dans la convention

reodue publique, que les dettes se diy¡ eraienl
entre eux,

250. La olidarité ella coméquence légale des euga

gements sociaul.

-
(2) erJin, Rép., '0Faur.

BUAH
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231. Les associés non gérants ne peuvent, en renon
~ant a la qualilé d'a ociés, se dégager de la
solidarité. lis sont censés avoir eux - mérnes
signé les engagemenls sou crits de la raison
socíale.

232. Les engagements émanés d'un seul associé ne
sont valables que s'lls ont revétus de la ralson
sociale.

235. Le porteur d'un litre signé par I'un des as o
ciés, en SOn nom personnel, alléguerait vaine
ment que l'argenl qu'i1 a prété a été versé dan s
la socíété.

2j~ . Opinion de Casaregis.
235. Arrét de cassatíonconforme.
256. Le créancier peut exercer les droits de son débi

teur dans la société, mais il ast soumis aux
mémes exceptions que I'assocíé,

237. La raison sociale n'est pas cependant une formule
sacramentelle. 5'H résulte de I'engagement tui
mémequ'H est relalif aux affaires sociales, iI
obJige la socíété.

238. La raison socíale n'oblige la société que lorsqu'eUe
est employée par les as ocíésgérants.

239. l re Exception.
240. 2e Exceplion.
241. Lorsque Pacte de société n'a pas été rendu pu

blic, tous les engagements émanés des asso
cíés , et relalifs ala société , produisent la solí
darité.

242. Arrét de ca sation conforme.
243. La connaissance que le créancier aurait acquise

personnellement que la gestion est interdite a
l'assocíé dont il tient son litre, n'en alt érerait
pas la force. Les conventions non publiées ne
sont point opposables aux tiers.

244. La raison social e ne peut réguliérement étre em
ployée que pour les affaires de la société j mais
les tiers ne sont pas responsables de l'abus que
le gérant fait de ses pouvoirs.

245. Opinion de Pothier.
246. Opinion de Savary.
247. Quand le gérant remet ason créancier personnel

des titres revétus de la raison sociale, la soci été
est-elle obligée?

248. Non j le tiers qui ne traite pa: avec la sociét é ne
peut avoir d'action contre elle. Il e t complice
de l'abus commis par l'associé son débi
teur.

249. Arrét contraire de la cour de cassation du 11 mai
1836. Discussion de cet arrét.

250. Opinion de Potbier oppos ée a I'arrét.
251. Arrél du parlement de Toulou e dan le méme

ens .;5:.Opinion de ferlin.
-5". Arrét conforme de la cour de cassation du 16 oc

tobre 1806.

4. Discu sion et critique des motifs de l'arrét du
11 mai 1836.

Cl 5. Quel est le sen légal de la ma ime : Quee' Gl au
mandant as'imputer d'avoil' choisi un man
datai e in/idele?

. Le tier qui accepte ' UD a oei, son débit Uf

personnel, des engagements revétusde la igna
tu re social e, n'est pas de bonne foi.

257. Le caractére légal de la bonne foi est l'ignorance
absolue de I'incapacité de celui avee qui 1'0n
contracte,

258. Les acles non souscrits de la raison social e, mais
faits par tous les as ociés colleclivementet dans
I'intérét de la ocié té, conceroent la sociélé ac
tivement et passívement.

259. Importance de cette solution.
260. La raison sociale peut étre employée par un gé

rant étranger a la soeiélé, maís il doil exprimer
qu'il signe par procuration ,sou peine d'enga
ger sa responsabilité per onnelle,

261. L'assocíé gérant a le droit de réelamer I'inté
gralité des créances appartenant ala ociété,

262. Quid, quand le payement a été fait a un assoeié
non gérant, el qu'i1 a remis le litre au débiteur,
le payement est-il néees airement nul ?

265. Le créancier social doit s'adresser a la soclété et
obtenir condamuation contre elle avant d'atta
quer les assocíés individuellement.

264. La solidarité profite a l'assoeié qui traite avee la
sacié té comme lieree personne , et re~oil d'elle
un engagement souserit de la ra í on socia le.

265. l\Iais quand il agit eomme assoeié, et pour rép éter
les avances qu'iJ a pu faire, iI ne peut réclamer
de chaque assoeié qu'une p rt virile.

Arrél conforme de la eour de cassatlon.
266. JI peut, dans loU! les cas , u er de la contraiute

par corp •

ARTICL 22.

22l>. TOU S avons exposé, dans la premiére
partie , tout ce qui eoneerne la gestión ; nous
avons dit les couventions dont elle peut I'é
sulter ; - eornmenl elle s'exerce; - eomment
elle eesse; - de quelle respon abilité ont
chargés les g érants. II s'agit maintenant d'en
déterminer les effets , al' égard des associés et
des tiers, dans les sociétés collectives.

Suivanl le droit commnn , toute ohligation
conlraclée par plusieurs personnes eonjoinle
ment, el qui , pal' sa nature, ne répngne pas a
une division intelleclueIle ou matérielle (ar li
ele 1217 du Code civil), est, él moins de soli
darité slipulée, divisible entre les partics; la
loi suppose qn'il y a eu parlage égal de ré-
ultats de l'opéralion, el l'Ulilité présumée de

la convention devient pour chacun des con
traclants la mesure de son engagement.

226,11 en est autrement dans le sociét é ' en
nom coUectif. Tont engagement ou cl'it tic la
raison ociale produitla solidarité (1).

227. Ce 'luí importe surtout dans le eom
merce, e'c t que le créaneier rec;oive a l'é-

(1) royo fOlllooS, no 22 a 8 6 ; alepeyre el
Jourdaio , UD155.
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que, par de stipul lions qui leur sont étran
géres , en dehors des contrat fait avec eux ,
le déhiteur , altérant l'effet légal , néee saire ,
de leur engagemenl , e eré nt une ituation
e eeptionnelle.

L'art,l86 du Code civil porte: 11 que dan
n les société autres qu cetles de commerce,
11 le associés ne sont pas tenus olidairement

des dcttes sociale ... "
L'al·t. .. du Cole de ommercc ajoute :

ft que I s a socié n nom colle tif sont soli
JI daires pour tou les engagem ni (le la so
11 ciété , eneore qu'un eul des a ociés aü
11 signé... 11

Done, e'e t un effet légal , nécessaire , de
engagements contractés par une société col
leetive d'entratner la olidarité , et les créan
ei rs ne peuvent , sans une renonciation for
melle, etre privé de ceue garantie. 11 n'est
P au pou 'oir de as ocié de r éduire d'un
trait de plume une soci été commerciale aur
proportion de la oci ité ei ile.

251, On 'e I ernand é ida ocres non
gérants pouvaient échapper aux dangers de la
olidarité , pal' l'abandon de l' émolument

éventuel attach é a la qualité d'as ocié? C'e I
demander, en d'autres t rme , i, apré avoir
e ntract éune obligation, on p ut e di penser
de la payer, La solidarit é ne tient pas 11 la qua
lit éde gérant, mais ala nature méme de acte
qui sont aits , et au rapport qu'il ont avec la
ociété. i '.:1 socié non g érant ne traite pas

di ectern nt a ee s tie ,e' st en un nom,
I nI' un CQmple, en el"tu uu mandat qll'i1 a
donné, que le g ~rant contracle. L'un et I'au
lre oot done 'galement obligés : qui mandaJ
ip e (eCl'sse videtm·.

232. u r' te, plus le l)I'incipe est rigou
reux, plus iI en faut enfermel' I'appliealion
dans les limites pusées par la loi.

Sous l'ordonnance de 1675, pour que 1'0
bligation fuI solidail'e, il était nécessaire que
l'associé dont elle proeédait eut signépour la
compagnie, el non autrement. Le Code de
commeree a reproduit celte ui position. Il y a
olidarité. encore qu'u,n seul des associé

az'tsigné]POUN:'U que cesoit sous la raison so
ciale. C'est qu'en effet, si I'a soeié n'a pa
traité 3U nom et pour comple de la soeiété, ji
n'y a pa ue líen entre elle el le créancier. La
société De e eonfond point avec les as ociési
elle en e t distincle; elle ne peut done ~tre

obligée qu'autant qu'elle-méme a contraeté, ce
qui se manifeste par I'emploi de la raison 50
ciale. De ce que e lui qui s'engage est mcmb~e

el gérant d'une société commerciale, il ne re·
ulte pas qu'il ne pui se e livl'er per onnelle

menl a des spéculalions, aehetel , vendre,
m l' n pou son comple p rticulicr; ,el

qn ' '. e g g ' q pon abililé 10'
dividuclIe , quelle rai on y r it-n d'autol'Í e

. ".. i' on nt el r ·(1) e , 2, I 1 •

ehéance le ornme qui lui ont dues , ou qu'iI
ait pour les obteni une action prompte el
úre, Or, i l'étre ollectif ne payant pas sa

deue , il faut attaqner troi , qnatre as oci és
imlividuellement , réclamer centre chacun
d'en un condamnation, I'e cuter , et , en

d'in 01 abilité con tal ie , e ereer un re
cou ontre ceu qui peu ent payer, oú sera
la écnrité des transaction eommerciales ?
Au i a-t-on pen é que, pour é iter ce incon-

inien ,il fallait reudre le associés en nom
colle tif re pon able le UD" des autre envers
I tiers. C'e t aeu de e P 'ser mutuellement
avant de contracter, et d'apprécier les garan
tie qne leur ituation re pecti e peut offrh-.

pre le contrat , toures le fortune se con
fondent : le riche doit payer pour le pauvre,

228. La raison de droit e t conforme a la
rai on tirée de l'intérét du commerce. Les as
sociés étant con idér és eomme préposé les un
des autres ponr les affaires de la soci été , le
príncipe qui oumet tou les comruettant a
l'ex écution olidaire de engagements contrae
té par le mandataire , r coit sa pleine exécu
tion. C'c t le motif donné pa Ierlin , et il faut
ajouter, avec les auteurs, que toute tipulation
a ant pour but de ou traire les a ssoci ésacette
cons équence de la oci été collective , serait
ineffieace et nulle : alors méme qu'elle aur it
ét é rendue puhlique , elle ne serait point op
posable aux tiers,

229. n recueil d'arrets iguale eomme con
trail'e aeeHe doctrine u e éci ion ele la cour
Ile Bordean! , du 51 aOlH 1851, dans laquelle
on lit: 11 n'il est de principe , en matiere ele
JI ociété commcrcialc, que tou' les associés
JI sont oblig 's solidairement pour les engage
JI ments contraetés dan l'intér t de la soeiété,
» ir moins qu'iI n'y soit fait e eeptioll, soft par
)1 une con'Cenlion expresse, soit par la nature
II Ilu pacle oeial comme Ilans les soeiétés
JI anonvmes et dans le' soeiélés en comman
II dile (1). I1

ai p,'enant I'anel dans on ensemble, on
loit que, loin d'alfaiLlir le prineipe de la soli
llarilé dan les soei ' tés colleetive' , i1 a voulu
le anetionner en I'applic¡uant méme aux as-
ociations en particip tion. Ces mots par u.ne

con ent 'on expresse, n'ont d'apres le fait
el la réJaclion, d'aulr en que cc1ui-ci : que
i , en lrailant avec un tiers, il a élé formelle

ment convenu qu iI n'aurait pa d'aetion oli
IlaÍl'e contre a ocié cette tipul lion 1'0

lige, rien n'emp chant un créaneier de
renoncer au bélletic de loi qui le prolégent•

...50. e que la loi De permet pa , paree
(IU'll en résulterait pour le lie s une source
inévitable de dommages el ue fraudes , e'est
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tie, a étendre , n aetion a la o iété (1)? querrr en on crant au alfa; comm In

25;). ainement il pronr rait 'il a prété une omme qui dépa ait sa mi e; mai alo
des fonds , qu'ils ont été employé aux affaires il doit ubir toute lec ption de tout genre
de la société : il ne serait ras écouté plus favo- oppo able a l'a ocié; un créancier ne pou
rablem ni en a réclamation , cal' le droit du vant a oir d'autres et plu g and droit I le
créancier n i ent de on titrc, (le a forme, le débitenr au nom duquel il e ré ent ' (4),
et non de l'application qu'a pu faire le débi- 257. i la formule qui rattache a la ocié/*,
teur de sommes qu'il a recues en compen a-¡leS actes du gérant e t néce saire, elle n'est 
tion de son engagement. l.e créanci '1' n' 1 pendant pa acramentelle; t quand le Iitre
pa plus fondé a e prévaloir des fait po té- porte en lui la preure qu la convention .
rieurs ti la con ention , pour arnéliorer a con- référe el la ociété , I'omis ion de la rai on 
dition , que le débiteur pour altérer l'exécution ciale ne uffit pa pour enlerer aI'engngement
de titre IIU'il a signés , et rejeter ur autrui 'mané d'un eul a ocié le caractére 1 I
la re ponsabilité qu'il ' t impo ée. Le débi- effet d'un engagement ocial,
teur e t maltre d'employer a on gré les otn- P o reg Id etiam notandum est, q od
mes qu'il emprunte ; il peut le di iper, le consocii nunquám tenentur ex contractibu '
donner, les perdre , san. que les tiers auxquels aüerius socii nisi ín. ontrahendo eaprcs-
elle profitent aien t jamáis rien adérnéle avec su fuerit en ociate , el áltem e,
le préteur. C'e t une regle de droit élémen- {acti circumsta ti 's, aut subiectá mate! 'd,
taire , que le convention n'ont d'effet qu'en- ülud, argui potuerit (o).
Ire le contractants (art. 116lJ du Cede civil). De nombreux arrét de la cour d cas atiun ,

254. Casaregi avait formellcment adopté rendu sou I'ordonnance de 1675 el ti le
cette doctrine. Code actuel , ont consacré cette opinion (6).

Quibus etiam (dit-il , t. 2, p. 178, n088 t 9) Rien n'e t plu rai onnablc. La ti ctrin t
adstipuiatur regula indub 'a uti quitibet in- la jurisprudence ont adrni que, dans les ma
stitor; socius , seu etiam complimentarius , . tiére les plu rigoureu es, dans I te tam nts
nisi eaipressum sit nomen negotii el socie- par e emple, I'équipollence était po ible,
tat 's, censeatur contrahere potius nomine lor que, selon I'e p e sion de Ricard , elle e, t
proprio qu ám sociali, seu negotü' cui sit identique , el qu'i! ne s~y peut figurer quol
prcepositus ...• Sicut contrahen cum socio que sorte de diffé~ e. 01', com ient tlplt 
praisumitur contrahere cum eo ut p ioato, ser qu'en matiére de comme ce, ei dan e

Otl ul'i sodo. conventions OU la bonne foi doit llomin r, I
El ailleurs (Disc, 47, n° 2lJ, t. 5, p. 16): légi lateur' a plus crupuleu 'cment im!}osé

Jutuam socio alicujus ratio 's pec1Jnire I'obser ation des fo me ?
quantitatem dando, 1UJn habet act 'o em Ce que la loi veut, c'e t que les en agemen
contrá sodetatcm, quamvis sodus -eallld émanant d'un ul él o 'ié oient réputé l' u-
pecuniam deden't odetati. vrage de la société meme el il n'est p s ti
, tes autcurs et la juri p udence moderne onl preuve plu concluanle que l'cmploi de la Of-

egalement admis ce y t' me (2). mule qui la per onnific. ai i I'a ci ' (Iui
-~a. La cour de ca sation a jugé , le 15 mai ou crit de la I aiSOD so iale un engagerncnt.

185lJ (5), que lorsqu'un engagernent avait été constate, par cela eul, qu'il tl'aHe pour l
contraeté par un a ocié personnellcment, el compte de la ociété, n'e t-iI pa 'vid nt que '
que le produit en a ait été mis dans la cai e 'i} déelare e pre sément qu'il contt'acte p 111'

~ciale. celle circon tance, jointe ti la ..léclara- la sociélé, l'acle, quoique non ou rit eJe la
h.o,n de l'a ocié qu'il avait traité pom' la so- rai on ociale, fiera la sociélé? ne déela 'lion
clcté, ne pouvail pa -, dans le cas méme ou un po itive ne peut étre moins efficace que le YIU

contl as ocié la reconnai -ait exacte ,dono r bole qui la remplace: e'e tle fait au Heu tic la
au porteur de I'engagernent une action contl'e pré omption. igner de la rai on oci I , 011

la oci '1" i un troi -ieme a oCié 'y oppo ait. e primer dan I'obligation qu'on la contr l
,236. La eule faculté qui pui s élre accor- pour une ociété portant telle ai on ti· co 

dee all pI' teur, quantl on argent a crvi a merce, e'e 1 nécessairement la m me cho ; ji
pal'er tle deUes ociale , c'e t d'e ereer contre 'y peut figurer quelque orte de diffiJ
la ociélé l'action que l' mprunteur a pu ae- rence. in i, le rrét o t tlécidé qu la 0-

el Jourdaio,
{Ji Duver-
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ciété était obligée, si le ou cripteur de l'en
gagement avait agi comme chef ou membre de
la société; - s'il avait exprimé qu'il traitait
pour la société; - s'il avait conclu un mar
ché pour la réparation des immeubles so
ciaux , etc, etc. (1).

De quelque maniere done qne l'engagement
oit contracté, 'il en résulte évidemment et

néces airement qu'i1 concerne la société, en
core qu'il ne soit pas signé de la raison sociale,
les associés sont solidaires (2).

238. Faut-il conclure maintenant de la puis-
ance que la loi préte a l'ernploi de la raison

sociale, que par cela seul qu'un engagement a
été souscrit dans cette forme, il oblige la so
ciété?

La rai on sociale a, cornme nous l'avons
dit , un double objet : elle résume et person
nifie la société; elle est en meme ternps l'ex
pression fígurée du mandat que les associés se
donnent entre eux; elle ne peut done étre em
ployée que par ceux qui en ont reeu le
droit (5). L'associé exclu de la gestion ne peut,
quanrl l'acte de socíété a recu la publicité lé
gale , engager la société : de quelque nom qu'il
signe les obligations qu'il contrae le , la société
n'en est pas tenue, pas plus que si l'acte érna
nait d'un tiers complétement en dehors de la
société, Le créancier qui, sans vérifier la ca
pacité de l'associé qui contracte avec lui, en
reeoit un litre souscrit de la raison soeiale,
n'a pas d'action contre la sociét é. Que servi
rait-il de publier l'acte de soeiété , les condi
tions de la gestion , le nombre des gérants , s'il
suffisait, pour renverser ces précautions, qu'un
des as ociés usurpát les pouvoirs qui lui sont
refusé ? Le tiers qui ne prennent pas de ren
seignements , ne peuvent rejeter sur la société
la conséquence de leur propre fante (4).

259. lais si aucune faute n'est imputable
aux tiers, et qu'ils aient un juste snjet de
croire que, nonob tant la prohibition du statut
social, l'a socié avee lequel i1s ont traité avait
I'autori ation tacite d'employer la raison so
ciale; si, par exemple, il est prouvé que, dé
rogeant au mode de gestion originairement
établi, les associés ont, sans débat , exécut é
des engagements contractés dans la mérne
forme par un associé non gérant, la société
e t tenue de payer. Il n'e t plus permis aux
a ociés de recourir aux tatuts qu'i1s ont
notoirement abandonnés. Le mandat tacite
équivaut au mandat expré • Ce serait ouvrir

(1) Cour de cass ., 25 avril 1813 (Dallo%,~, 403).
(2) Troplong, no 806.
(3) Le billels aordre souscrits par un associé ayant

1~ signalure o~iale, doivcnl élre acquittés par la so
clété , encore bIen que le payement n'en oit demandé
qu'apres .Ia dis olution de celle-ci , et que le litre n'ait
été enreglstré qu'apres celle él'oque i amoins qu'il ne

la porte a la fraude que de décider autrement,
Et dicimus quod per creationem el depu

tationem complimentariiintetlipiturei attri
buta facultas subscribendi nomen sociorum
rationis cantantis, et sic omnessocii rema
nent oh ülius administrationem et negotio
rum gestionem in solidum obliqati, el ¡LOe
procedit in complimentario tacite instituto
scientibus el patientibus sociis (a).

240. II est encore un cas oú la regle cesse,
c'est lorsque l'engagement souscrit au norn de
la société par un associé non gérant a tourné
au profit de la société (6). La société, en s'appl í
quant les résultats de la négociation, est censée
l'avoir ratifiée; mais, au lieu que cette ratiñca
tion oblige la société, comme la ratification
ordinaire, a toutes les conséquences de l'acte
fait sans pouvoir, elle n'est tenue qu'á concur
rence du profit qu'elle en retire. Ainsi, un
associé non gérant a chargé un ouvrier de r é
parations a faire a un immeublc dépendant
de la soci été; le marché s'éléve a20,000 fr. ,
mais la plus value, le profit ne s'éléve qu'á la
moitié. La société ne devra rien au dela, Le
reste est ala charge de I'assoclé,

Qui se plaindra de cette solution? L'associé? ..
11 a commis une faute en faisant ce qu'il ne de
vait pas faire ; il en porte la peine. Pourquoi la
société supporterait-elle une dépense hors de
proportion avec I'utilité qu'elle recueille? 
Le créancier ? •• Il devail s'enquérir de la ca
pacité de l'associé avec lequel il a trait é, 11 ne
peut imputer qu'á son imprudence le pr éjudice
qu'il éprouve,

_ ous ajouterons trois observations sur ce
point:

La premiere, c'est que le créancier doit prou
ver que la société a profité et [usqu'á con
currence de quelle somme elle a profité de
l'opération faite en son nom par des associés
exclus de la gestion ;

La seeonde, que, dans le eas oú il s'agit de
travaux afaire, s'ils s'exécutent au vu et su des
associ és, sans protestation de leur part, leur
silence équivaut a une approbation; ils sout
obJigés envers l'ouvrier comme s'its avaient
eux - mémes donné des ordres et signé le
marché;

La troisieme, que la sociét é étant tenue di
rectement, [usqu' áconcurrence du profitqu'eIle
a recueilli ,elle ne peut opposer au créancier
aucune exception du chef de l'associé qui a
traité sans pouvoir. L'associé est censé, dans

soit prouvé qu'i1 a élé frauduleusement antidalé. (La
Haye , 2 juill.1824.)

(4) Jalepeyreet Jourdain, no 210; Troplong, no 81 ~ j
Frémery, p. 40; Horson . p. 25.

(5) Casaregis, t. 1, disc o39, no 24.
(6) Tt'oploog, no 813 j lalepe)"re el Jourdain, no• 210

el159; Pe sil, p. 83, no 9.
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cette limite, avoir été l'agent autorisé de la so
ciété.

241. La nullité 011 la réduction des engage
ments souscrits de la raison sociale étant fondee
sur le moLif que les tiers n'ont pas ét é trompés,
puisque l'acte de société rendu public leur ap
prenait la situation respective des associ és , il
faut concJure que, s'il n'y a pas eu de publi
cit é, tout engagement re étu de la rai son ociale
oblige la société. Les associés all égueraient
vainement que la gestión appartcnait aquel
ques-uns seulement : toute conventlon de so
ciété qui n'a pas ét é publiée est inapplicable
auxtier . A Ieur égard, les associésS0l11 investís
de pouvoirs égaux ; chacun a le droit de gérer
et d'engager la société dans la limite des opera
tions qu'elle embrasse. C'est une cons équence
légalejle I'as ociation , et ce n'est qu'autant
que les restrictions apporlées aux droits de
chacun ont été publi ées, que le a ociés en
peuvent exclper.

242. n arrét de la cour de cassation, du 26
juin 1829 (1), a rejeté le pourvoi formé contre
une décision de la cour d'Angers qui avait con
sacre ce systeme :

lt áttendu que l'obligation qu'avaient con
tractée les sieurs de ailly fréres, par l'acte
du 6 novembre '1817, de ne souscrire aueun
engagement pour la durée que devait avoir
l'exécution de cet acte, ne constituait qu'une
obligation personnelle de la' part des sieurs de

ailly envers Roger leur associé; que le t.léfaut
tic publicité de l'acte qui rcnfermait ceHecon
venlion, exorbitante du uroiLcommun, la ren
l!ail sans applicalion conlrc des tiers, lesquels,
ayant conlraclé dans l'ignorance d'une sem
blable convention , étaient réputés agir de
honDe foi; qu'en le jugeant ainsi, la cour u' n
gel' , loin de violer aucune loi, s'est eonformée
aux vél"ilables principes lfu droit ..• JI

. 245. Peu importerait , d'ailleurs, que les
hers eussent eu connaissance personnellernent
des. slipulalions quí illtcl'disaient él l'associé
lrallant avec eux la geslion. el eonséquemment
I'emploi de la raison sociale. L'interdieLion
n'acquicrllln caractere légal, obligatoire, que
par lIne publication réguliere des convenlions
de société. Jusqu'a l'accomplissemcnt des for
lUal ités lracées par le Code de commel'CC, les
iI , ?ciés SOllt, él l'égard des ticrs, dans la con
tlr llon d'égalilé la plll complete. 11 est permis
depenser , quand i1s ne pllbliellL pas les clan es
qUI r~ 'trei glJent celle égalité, qu'ils y ont re
~once tacitcment pOllr 'en tenir au principe
e l'admini tration collective (2).

(1) Dallol , '29, 1,280 i Sirey, 29, 1, 548.
el ~2) TroJllong, no 12, in nc; lalepeyrc el Jo nr
i~ lfin , no211. - En en conu'aire, Pard~sll~, no 1203.

nc.
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244. De ce que les as ociés sont réputé man
dataires les uns des antre ,on devrait conclure
que la rai 00 sociale ne peut erre ernplo ée
que dans l'int érét et pour les aff(1ire de la so
ciété, et que tout engagernent tlont elle ne
profite pas est nnl. l\Iais comment appliquer la
regle, sans jeler la perturbatiou daos le com
rnerce? Quand l'a ocié g érant traite avec les
tiers, et s'engage envers eux ous la rai on
soeiale, il y a pour les Liers pré ornption l égale
qu'il agit pOllr la ociété, qnil achete, vend,
emprunte ou négoci pour elle. 01', comment
eraient-ils responsables, paree qu' infídéle au

mandat qu'il a recu des autres as ocié il dé
tourne les fonds qu'il emprunte de leur desti
nation, et les fail servir soit él ses affaires, soit
él ses plaisir ? La loi n'impo epas aux tier
l'obligation impossible de s'assurer si les n égo
ciaLions du gérant tournent au profit de la
société : c'est aux as ocié d'y veiller. 11 uffít
aux tiers que le gérant n'ait pas excédé ses pou 
voirs. Qui oserait contracter avec le represen
tant d'une société commerciale, si des fraud s
qu'on ne peut empécher influaient sur la .ali
dité des titres qu'il souscru? Le as ocié doi
vent seuls expier le mauvais choix qu'ils ont
commís.

24;). u Lorsque la dette a .été contractéc au
nom de la soci été, dit Pothier (5), ellc obli e
tous les associés, quand méme la dette n'aurait
nullemcnt tourné au profiL de la soci été, Par
exernplc, si l'un des associés a ernprunté une
somme au nom de la soci été, le créancier qui
a son billet signé, el Comp., peut en demandel'
le payement a tous les associés, cal' le créancicr
qui a prété la sornme ne pOllvail pas pl'évoil'
l'emploi qu'il ferait de la somme (jui lui a été
prétée pomo la ociété: le as ociés doirent
s'imputer de s'étre associés a un a ocié iufi
dele, tle méme (ju'en pareil cas un commrtrallt
doit s'imputer «'avoir préposé ir ses alfaircs
une personne infillele. 11

246. avary e prime dans l'un tle se ' pa
reres (4) une opinion semblable. Cunsulté 'ur
le mérile d'une senlence émanée du bailliage
de Tour, el qui avait jugé qu'un assoeié ne
pouvait se dispenser d'acqlliltcl' uu hallet igné
par son as ocié, avee l'addilioll de mot el
Campanil 'e, quoiqu'il pl'ollvAL que le montant
de ce Lillet n'étail pa entré dans la cais c, el
qu'il n'en avait pas été fail mentioll dan les
Unes de la ociélé, ji répond: • 11 C t intiiff¿
rent flue la omllle prélec ait élé écrite ou non
ur les livres ociau.; c'e t acelui qui e plaint

de celle omi ion, aen demantlcr raisou ason

(3) Tl'ailé dll contral de sociélé, no 101.
( ) T. 2, p, 102.
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I'a ocié gérant, et que s'il ne la provoque pa ,
i1la connait au moins el en profíte, Scientia
prte umitur, ubi ign01'anlia non es! cerisi

iüis (-l,
O ,ti quel tirre la société. l' t e moral, serait

il tenu d'un engagement dont il n'a pas aespérer
e compro ation, pui que son objet e 1d' étein

Jre la dette I ersonnelle de ras ocié dont il
émane? quel litre I~ tiers qui n'a pas traité
a ec la ociété, qui ne lui a rien fourni, argen
ou marchandi es, réclamerait-il l'exécution de
cet engagement, quand il sait que, 'H e t sou 
crit de la rai 00 ociale, c'e 1 par fraude,
pui que l'as ocié ne pouvait agir POUI' la 50

ciét é? Celui qui contracte avec un mamlataire
dont il connail I'iocapacité, peut-il done avoir
une action ulile centre le commettant?

La loi civile el la loi commerciale prorégent
la bonne foi; elle e cusent l'erreur néce aire,
et donnent eo général au contrats déterminés
par l'apparence, la méme force qu'aux contrats
l s plus égulier. Iai n'est-ce pas exagérer,
n'est-ce as pe vertir ce age di positions ,
que d'en tirer une immunité pour la fraude,
un encouragement pour le \"O1?

249. Cependant la cour de ca sation a con
acré I'opinion eontraire, par un arr t du 11

mai 185 (5). Dans le fait, une ociété de corn
merce 'était forrn ée en 1828 a Paris, ous la
raison üonnet el Goguei. Goguel devait per
sonnellement une' somme de 1 ,4_1 fr. aun
ieur Jordi ; il lui remit pour s'acquiuer de '

billets ouscrits de la rai on sociale. A l'é
eh'aoce, la soci été étant di oute , Jordis
s'adre se a onnet el réclame son payement,

onoet refuse ; mais un [ugement du 21
mars 1855 Je condamne :

le ttendu qu'une société commerciale en
nom collectif a existé entre Ionllet el Goguel ;

1I Que la signature ociale et le droil tl'enga
ger la oeiélé par la signature, ont été attribués
achacun des a odé ;

1I Que Jortlis , créancier sérieux et a litre
ooéreu de Goguel, a pu, san fraude ni dol,
aecepter de lui des aleurs sou erile de la
signature ollnet t Goguel, en l'acqujt de sa
créance. 1

Uf l'appel, la cour royale d Pari adopte
le motir d premie s juge el confirme leur
déci ioo.

nnet se pourvoit en ca sation. ai son
pour oi e t rejdé par arr t de la chambre
civil , au rapport de . Chardel :

llendu qu'au termes de I'art. ~2 du
Cocle de cornme e, la i nature o iale cngage
olidairement tous le a sociés, et qu'il suit de

celte dispo ition, que les engagemenls COD-

a ocié, el non pas au po teur du bilIe , qui a
dooné de honoe foi 00 argeol ala ociété
entre le mains de I'un des as ocié . La propo-
ilioo e ntraire est ridicule; lle o'a jamáis été

admi e parrni les négociant • Que i elle a ait
lieu, il o' au ait jamai de süreté apI' ter 00

argent au négociant a ociés; il oe tien ait
qu'á uo marchand de 'a ocier un homme de
néant, el fui faire emprunter au oom de la 0-

iété de' omme con id érable pour le uelle
il ferait ti s hillets sign é du oom ocial; d'af
fecter de De poiot é rire UI' les li e de la
ociété le omrnes empruntée , et de faire

évader cet a ocié; el quand ceux qui auraient
prété leur argent viendraient eo demander le
pa ement, de les repous er en di ant que les
deniers empruntés par cet associé de néant ne
soot POiDt écrits SUl' les livres de la ociété ;
qu'il ne ait rien, et que ce n'est pa alui qu'il
faut 'adre ero En vérité, il ne faut pa avoir
le ens commuo pour outenir cette proposi
tion, n

247. ais que faudra-t-il décider, si le tiers
e 1 de mauvai e foi; si, par exemple, il est
prouvé 'ji est avoué que non- eulement l'en
gagement re etu de la rai on soeiale n'a pas
tourné au profít de la ociété , mais qu'il a eu
pour bj t l'acquitt m nt d'une dette per 00

nelle a l'a ocié qui l'a igné? La ociété era-t
elle, malg é cette P eu e obligée de payer?

Qu'una oci épui e,ahu ant de o mandar,
di iper le capital ocial, ou I'employer ases
affaires per onnelles , el que cependant le
auires a oeiés n'aient aucune action contre les
tiers dan les main de quels leur fortuoe est
pa ée, c'e t l'inévitable con iquence des pou-

oir inhérents a la ge lion. Le el' 'aneier per
onoel de l'as ocié géranl n'a pas 11 rechereher

"origine des écu qui lui ont complés. Il uffit
qu'il pui ent apparteoir ason débiteur, pour
qu'il oit autori é a les recevoir et ti les gartIer :
'iMi dolo creditor facit qui suum ec '

pit (1).
248. ais de ce que le fond ociaul pel -

enl étre aiosi tlétourné tI leur application ,
résulte-t-il que i la cai e t id, le gél'ant
puis e impunément employer la rai 00 sociale,
et, auf arépondre enver le a ocié de l'abu
qu il en fait, ou crire au profit de 00 créan
cier, ti lui, de' eogagl'ment qui obligeront la
oeiété? Bien que le ré ult t oit le meme ti

peu pI" pour le a o ié , il e i te entre ce
deu ca elle grave di 'renee, que dan le
premier la bonne foi o'e t pa ' impo ¡ble et
que par cela eul ¡lla fautallmellre; tandi que
dao le econd, le eréancier per oonel e t le
compUce néee saire de la fraude commise par

1) L. 1 9, fr, (un·en. jU1"i,.
(:1)' rt: I ,di' . 1 •

(3) \lo, ¡; 11, 3.
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tractés ous cene signa ture, on de vérítable
cngagements de la société;

11 Qu'il est constant au preces, que Goguel
avait la signature de la société Ionnet et
Goguel;

11 Qu'il a pu en dispo er ti Fégard des
tiers, pour eteindre ses propres del/es, au(
ti en tenir compte ti son coassocié ;

1I Que si Goguel a abusé de la ignature so
ciale, c'est a Ionnet a s'imputer d'avoir mal
placé a confiance;

n Que d'ailleurs le [ugement {te premié e
instance, dont la cour o ale a adopté le mo
tifs, declare Jordiscréancier írieu et legitime
de Goguel, et decide qu'il a recu de e lui-ci,
sans fraude et de bonne foi, les effets revétus
de la raison sociale, en payement de sa créance.»

.ous le dis ón aregret, mais ans hésitation,
ríen n'e t plus dangereux, plu faux, plus con
traire ti la loi qui regle les I apports des a 0
ciés avec les tiers, que la doctrine de cet arrét.
Oui, par cela eul que la raison ociale est le
syrnhole de la société personnifí ée, et que l'as 
socié auquel la convention altribue te droit de
l'employer , se constitue le m ndataire des
autres associés , elle ne peut servil' qu'au
affaires sociales, Il e t légalernent im JOS ible
qn'un mandataire , en s'entendant avec es
créanciers, leur transmette valablement la for
tune de son commettant.

2~O, Écoutons Pothier ur cette question (1):
CI Lorsque la dette a été contractée au nom

de la ocié té, elle obllge tous les as ociés, quand
méme la deue n'aurait allcunemcnt tourné au
profit de la société: par e emple, si l'un des
associés a emprunté une o me au nom de la
sOciété, quoiqu'il ait employé eeHe somme ases
affaires parlicutieres, et non ti celles de la
sOciété, le créancier qui a on billet igné 1
Compaoníe, pcut en demander le payement a
tous le a ocié, car le créanciel' qui a prété
la somme a un tic a ié ne ouvait prévoil'
l'emploi qu'il ferait de la somme qu'il lui a
PI'étée pour la société : le as:ociés doivenl
s'impuler de s'étl'e associés a un assoeié infi
deJe, de méme· tlu'en pareil cas on doit s'im
puter d'avoir prépo é tises affaires une pef' onne
IDfidele.

JI ais si par les clau es du contral que j'ai
fait avee une pcrsonne qui était en société de
Commerceavec d'aulres, iI paraissaitque l'objet
UU conh'at ne concernait pas les affaires de la
société, quoiqu'elle ait igné a ce marché el
Compagnie, ceUe dette ne sera pas pour cela
répulée une dette de société, comme i ce con·
trat était un marché pour des ouvrages a faire

aune mai 00 qu'elle o idait hor de la 0 

ciété, P R I~ T, PAR CE QUI El FAI IT
I:OBJET, QU'ELLE E CO CERNE PA LE .AFF..U-
RES DE L OCIÉTÉ (2), 11

2!.H. erlin, qui ado te ceue o rrnon. cite,
pour la confirrner , le fragment suivant du
Journal du parlemeut tle Toulouse :

lC Rigautl ayant eu 1 • I et pour a . ocié IOUl'

fait de draperie , lal et avait recu de icard
3,500 livres et lui avait donn é une lettre Uf'

Lyon, ignée Rigaud el alcet, iicard a alta
tillé Blgaud pour le payement tic ce biller. Il i
gaud 'e 1 défeudu par plu ieur moyen, a
voir, que la société avait fini lors du billet , ce
qui ne parai sait pa ; COJ1JllJe aus i que la
somme de ;),500 francs n'était pas venue au
profit de la société mais avait cié ernployéc
uniquem nt aux . ffaire propres et particu
liére de alvet. 00 n'a pas tro vé ce moyeu
bon; il le serait i le billet était igné eule
ment Talret ; mais étant signé /Ialvet el Ri
gaud, alors c'e t ala oci été qu'on préte, et le
créancier est en droit de se faire payer par la
société. Le moyen tiré de ce que la .oci étéavait
pris fin, auraiL été bon , llJ is elle n'avait ele
dis oute que depui le proc es. - Rigautl oppo
sait aSicard que c'était p' r complot el intelti
gence, el achaut bien que Ialvet preuait cet
argent pour ses affaires par iculieres.qu'Il a ait
fait siguer Rigaud el 111ait'el. Iais Sicard, Í1 
lerrogé ur faits el articles , l'a ait renié, el
Rig ud ne le prouvait pas. En conséquence,
Rigaud fut, par al'l'Cl OU 1¿S fév. 1726, con
damné a payer le billete 11

2¿S2. l{ _Jai' que se/'aiL-il alTivé, II ajoule
¡terlin, l{ i Rigaud eút pl'ouvé que 'icard '3

\'ait, en recuant le hillel, que lal el n'en 3\'aít
pas versé le monlanl dans la cai 'se tic la sociélC
et IIu'il lIevait I'employel' pOlll' 'es alfaires 1el'
sonnelles? 11aurail eu le droi! de (aire dé
clarer le bil/el inobllgatoire a son égord, ,

Ce n est pas d'ailleurs en pa ant et sau ra
voir approfondie: que edin émcl ceHe do 
trine; il l'a soutenue expressémt'nt en 1 Oü,
de ant la COUl' de cassalion,

L'espece mérite qu'on la I'appelle,
253, Une sociél' de coml1le/'ce "étant fo/'

mée le 12 pluviO'e an v, suus la raison R01l

nel-Imberl, Clla/aud el Gor, ch¡Hlue a' ocié
avait reliu le droit de igner ou' la raisoll 0

ciale tou les engagement' 1't'lalifs allX affaires
communes.

En I'an ,la société e (ti 'out. GOl' avait
ouscdt de la rai on ociale de' ICUres de

chaoge, et le avail remi e a un iellr incent,
00 créancier erLonoe/. On le ti noocecom e

/1) Saciété, no101.
(2) El lÍmiliter conloc¡i non remanent obligati
~ ~ontral:tu ~It,,.¡u, ,ol:li inW upe,. rr:aut ne-

galio ad 'etale minim' pe tallte. (
t. 1, disco SV, no1 .)

,'cgi
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coupable de faux ; Vincent est comprís dans la
po Ir Hite comme complicc, et apres une invo
h tion de procédure , qu'Il serait sans intérét
de rapp ler, un arret est rendu par la cour de
instice criminelle et spéciale du département
du Vnr, qui décide que les faits énoncés con
stituaient le crime de faux. Pourvoi, t erlin
xaminc et di ente l'affaire. DaD' des conclu
ion tres-développées, il établit que si le fau

accompagnait toujours et nécessairement le
dol et le mensonge , la question de savoir si
GOl' I ourrait etre accusé de faux, par cela seul
qu'il aurait employé la signaturc sociale pour
gre el' la société d'engagements qui ne ten
daient qu'á le libérer en ers es créanciers per-
onnels, ne souffrirait aucun doute;

Que si GOl', en effet, s'est rendu coupable du
fait qu'on lui reproche, il s'est évidemment
rendu coupable de dol envers ses as ociés, en
se ervant de leur nom pour les grever de det
tes qui ne le reganlaient pas; qu'il a évidem
ment commis autant de mensonges qu'il a de
fois employé la signature sociale dans des actes
ab olument étrangers a la société ; mais que
quoiqu il y ait toujours dol et mensonge dans
le crime de faux, il n'y a pas toujours crime
de faux dans le mensonge;

Que le faux n'exi 'te qu'autant qu'il y a eu
conlrefacon ou altération- de l'écriture d'au
trui , suppo ilion de per onnc ou supposition
frauduleuse d'une obligation qui n'existe pas ;

Que les fait incriminés ne présentent aUCUD
de ce caracteres;

Qne GOl'. ayant la siguature sociale, n'a altéré
ni contrefait l'e i tence de qui que ce soit;
qu'il a usé de son droit, el que par la force un
principe , le engagernents qu'il a ignés sont
cen és émanés de la société méme;

Qu'¡¡ la vérité elle n'en profite pas, mais que
ecHecircon tance n'affaiblit pas la ticlion légale
qui allribue a la ociété les engagements que
l'a socié souscrit de la raison sociale; qu'il en
ré ulte seulemenl que Gor, en souscrivant pour
son comp1e personnel des engagements qui,
par leur teneur, ne ponvaient servir qu'a la
ociélé, a commis une pré al'ication, et faussé

ja foi qui le Iiait ases a sociés;
Que bien que GOl' ait fait un usage fraudu

leux de son pouvoir, i1 n'en demeure pas moins
con tant que le engagements dont la société
a, par a main, e igé le recouvrement, n'ont
rien de fau ; que lc mensonge n'est pas dans
le lilre, mai dans le fait de celui qui, ayant
le pOllvoir de les créer, le a créés J'éellement
et avec lou le caracteres de \'éracité; qu'en
un mot, la de tination UU litre tout ahusi e
qu'elle e 1, n'en altere pas la force extérieure.

ppréciant en uite le rapport qui avaient
e i 'té entre GOl' et ineent, lcrlin expose que
le lelt t· tic ehange ne peu enl t e répu1éc
fau pa c (Iue incent était de mauvai e
foi 101' qll'ille al' c¡ue deGOf, la bonnc ou la

mauvaise foi de Vincent n'ayant pu ríen chan
gel' au caractere primi tif de l'acte que GOl' avait
fait en cr éant ces Ieures:

Que tout ce qui rdsutteraü de cette cir
constance, c'est qu'its auraient, l'un el I'au
tre, commis une escroquerie, un vol au pre
iudice de la societe.

Sur cesconclu ions, arret du tüoctobre 1806,
au rapport de Yerges, qui casse la décision de
la cour de justice crirninelle du Val' :

\( áttendu qu'il a été formelIement convenu,
dans l'acte de société du 10 pluvióse an Y, par
Imbert, Chataud et GOl', que chacun des asso
ciés aurait le droit de faire usage de la signa
ture sociale;

II Que l'abus criminel que GOl' pourrait avoir
fait de cette signature de la société pour par
venir aéteindre des dettes purement person
nelles, ou pour grever de toute autre maniere
la société, ne peut caractériser le erime de faux;

JI" Que cet abus et les escroqueries qui pcuvcnt
en avoir été le résultat auraient été exclusive
ment de la compétence du tribunal correction
nel, tant al'égard de GOl" que de ses complices;

II Qu'en effet, la fausse cause que GOl' pour
rait avoir donnée aux obligations qui ont été
contractées et revétues de la signatura sociale,
pendan; l'existence de la société, prdsenterait
une préoention de faits de doi, de fraude, de
simulation et d'escroquerie, esseutiell nnent
distincte et séparée du crime de faux..... 1I

L'arrét se termine pal' ces mots : 1( saufaúa:
plaiqnant« ti se pourroir devant le tribunal
de police correctionnelle, tant con/re Gor,
pour raison des faits de dol , de fraude, de
simulation el d'escroquerie qui tui sout im
putés, que contre Finceut... et tous autres
porteul's d'eltels dénommés pa/' l'arJ'(ft de
la cour c1'iminelle du r ar, pou1' 1'aison de
la coopéralion el de la complicité dont ils
sont prévenus (1). l)

Ce qui résu1te évidemOlent tles condusiolls
dont nous avons présenté la fidelc analyse, et
de I'arrel qui les couronne, c'esl (Iue dans la
pensée de erlin, comme dans ceHedc la cour,
il ne pouvait résu1ter conlre la sociélé aucune
obligalion des titres que l'associé avait remis a
son créancier personnel, revNus de la signa
ture sociale ; el que la moindre peine qui put
alteindre l'auteur rt le complice dc la fraude
dirigée contre les asocié, étail la nullité des
engagemenls. Il ne toOlbe pas 'ou le sens que
des faits, tIan lesquel la cour de cassation re
connai sait les caracteres de l'escroqucrie, puis
senl servir de fondement a une aclion du com
plice contre la société. IJanullité e t línévitablc
conséquence tIe pl'incipe qui ont élé po ;'.

2¡j4. CODlment donc la com' de cassalioll

( ) Bép., yoFau. J I" 556, Se édiL ,
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s'en est-elle é artée en 18:>8? Par quels motifs
a-t-elle été déterrniuée aahandonner une doc
trine 'IlIi s'appuyait sur l'autorité de Pothier,
de Ierlin, sur sa propre jurisprudence?

L'arrét du 11 mai repose sur les trois raisons
suivantes :

1° Que l'associé qui a la signature sociale en
peut disposer aI'égard des tiers pour éteindre
ses propres dettes, sauf aen tenir compre ases
coassociés;

2° Que c'est ti onnet de s'imputer d'avoir
mal placé sa confiance;
, 5° Qu'il résulte du jugemenl de premiére
mstance et de l'arrét de Paris, que Jordis,
créancier sérieux el légitime de Goguel, a recu
sans fraude el de honne foi les effets revétus
de la raison sociale, en payement de sa créance.

I ..e premier de ces motifs est, nous le croyons,
réfuté par tout ce qui précéde, Qu'il nous soit
perrnis, cependant, d'insister, el de demander
d'oú l'arrét de cassation a tiré la con équence
qu'un associé peut abuser de la raison sociale,
auf a répondre envers les autres associés des

abns qu'il aura commis ?
2;;1). Personne, assurément, n'oserait soute

nir qu'un mandataireordinaire peut, sous cette
condítlon, disposer au profit de tier qui con
naissent la fraude el s'y associent, d'une partíe
quelconque de la fortune de son mandant, 11
estubsurde de supposer qu'un mandataire fasse
payer ses dettes él son commettant, sauf au
cornmettant a exercer un recours dont la dé
loyaulé du mandataire sernble d émontrer I'inu
tililé par avance. 01', comment s'cxpliquer que
le gérant d'une société comrnerciale soit dans
une situation différente? qu'il puisse étendre
s~s pouvoirs ju qu'á s'approprier le fond so
c,lal'! qu'i! puisse conférer a es créanciers par
hculicrs le droit de s'emparer non-seulement
des capitaux que les autres associés out mis
daos la soci été , mais encore du palrimoine
qll'i1s se sont réservé; puisque tet est l'effet
des engagements revétus de la raison sociale,
que lc cl'éancier, si le fond social ne suffit
pas, peut étendre la main sur tout ce qui ap
llal'lient aux associés pel'sonnellement, exercer
c~nlre eux la contrainte par COl'pS, et meme,
s'~1 .Ie juge a propos, les constituer en état de
faJlhte?

.C'e 1 un principe constant, en droit, que ce
hu qui traite avec un incapable en doit porler
la peine. Le pl'éjndice e tasa charge; mais
comme I'application e lréme tIu pl'incipe peut
devenir, en cerlain cas, une cause de ruine
pour les tiel' que l'apparence aur'ait tr'ompé ,
la loi vient aleur ecoUl'S, el s'ils ont de bonne
foi, elle rejette la perte sur ceux dont la négli·
gencea pu contribuer ales entrainer dan l'el'
reur. 01', n'est-ce pas intervertir les róles (lile
de tléclarer valables des titres I'evdus de la rai-
on sociale, quand l'a socié dont iI émanent

) a remis en payement ;1 e, el' 'ancier per-

onnel, auf au a sociés qui payent une .lette
qui ne le' concerne p s, ¿j recourir contre l'as
socié qui les a trompés ? Est -ce qu'en ce ca', il
Y a une faute imputable a la société? Est-ce
que les tiers ont été induits en erreur? E t-ce
qu'ils n'ont pas connu la fraude? Est-ce qu'elle
n'a pas eu lieu dans leur intérét e clusif? .

2lJ6, L'arrét ajoute, que c'était adonnet de
s'imputer d'avoir mal placé sa confiance. Oui ,
sans doute, quand Ic mandataire qu'on choi it
est infídele, et que traitant dans la limite du
mandar, il compromet les droits du mandant,
les tiers n'en sont pas responsable. ais pour
quoi? La loi le dit elle-rneme : parce qu'il sont
de bonne foi; paree que dan l'ignorauce ab
solue des intentions du mandataire, ils sont
autorisés a croire qu'il agit dans l'intérét et
pour l'avantage du commeltant; paree que,
entin, ils ne sont pas tenus de surveiller l'u 
sage que le mandataire fait des pouvoirs qu'il
a reeu . L'axiome vulgaire que l'infídélit é ou
l'incapacité du mandataire reste ala charge du
mandant, n'a jam áis eu d'autre signifieation,
et c'est heurter la loi, la raison, le simple bon
sens, que de livrer le mandant ¡j l'action des
tíers quand leur titre méme aceu e la part
qu'ils ont prise -a l'abus de confiance que le
mandataire a commis.

Le dernier motif de l'arr t Dese jnstiñe pas
davantage,

Qu'importe, en effet, que la créance étran
gére ala société soit OH non sérieu e? la ques
tion n'était pas de savoir si, ajoutant une fraude
aune autre fraude, le géraut et le tiers avaient
supposé d'accord un engagement irnaginaire,
mais si la société pouvait erre condarnnée ir
payer les dettes personnelles de l'un des as 0
ci és.

2iS7. Quant ala bonne foi , elle est incompa
tihle avec les faits memes sur' lesquels e t basé
l'arrét, La bonne foi , qui autorise les tiers a
réclamer du mandant l'exécution des cngage
menls contractés par un mandatail'e intit.Jt~le ,
n'est pas en effet I'ah ence du dol; et il oe suf - .
fit pas de prouvcr, pOllr légilimer leur aclion,
qu'il n'y a pas eu coneel't frauuuleu entre lc
mandatail'c et le tiers. La bonDe foi, c'est
l'ignorance inYincible de l'incapacité du man
dalaire poul'!'acte qu'il a fait. Lc tiers.qlli sait,
ou peut savoir les vices de son titl'e, n'e t )la
de bonne foi,

Ainsi ,l'art. lmO du Code civil Melare que le
possesseul' est de bonne foi, quand il po sede,
commc l'ropriclail'e, en vcrtu <I'un till'e t10nt
ji ignore les vice'; iI ces e d'élrc de bonnc foi,
uu moment oú ces vice Iui sont connus.

Ain i, la cour' de Paris a décidé, par un arrét
du 20 juillet 1853, que le tran port l 'ulle
créance élait nul, qualld l'acquéreur n'était pa
dans l'ig1lorance néces aire des droils des
tiers. Dans l'e~pece, le dol n'élait pas meme

11 ~gué; on e b rnait" outenir qu le e-
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pér: tion, 1 finell se réfere au commerce que
fait la oeiété, l'acte qui la consta le, qnoique
non re étu de la rai on sociale, doil apparte
nir él la oeiété. 11 l'oblige o lui profite, selon
1 ca, La rgnature de mandants équivaut a
celle du maudataire.

2:.19. Cene olu ion n'est pas ans importance
pour le as ocié' el pour le tiers,

Pour les associes : cal', i l'on admet que le
concours des as ociés aune convention int éres
an a ociété, ne upplée pas a la signature

sociale, chacun de as ocié acquiert un droit
déterminé lan la créance, el le d ébiteur, qui
a des xception e compensalion ou autre él op
po el' aqu lqu'un 'entre eux, a le droit de les
invoquer; tandis que, s'il 'agit d'une créance
ociale, iI n'y a pil d'exception aoppo 'el' a la
ocié té, du chef de asocié', aree le quels elle

ne se confond pa •
Pour le tiers : cal', dan le premier cas, a

moin '111 la solidarhé n'ait été tipnlée, ou
que l'eugagement ne oit indi i ible, le crean
cier ne peut exig er de chacun que a part ri
rile, tandis que, dans le s cond, il a tout ala
fois action euntre la ociété, et action olidaire
centre le' a ociés.

Cette doctrtne, con aerée par un arrét de la
cour de Tunlou 'c du liS jan ¡el'18S:> (4), et 1'411'

nn autre de la con de enne du 20 janvier
9 (lS), nous semble d'autant plu vraie, que

l r i on ocial, in ti uée pour éviter les len
teur et le' mb rras in éparable du concours
obligé de tou le a ocié un acte relatifs 11
la société, n'e t en réalit é que la formule dn
mandar 'lile le a ocié e donnent entre eux ;
01', c' st une regle certain , que le mandant
P lit lo ijour prendre a 1'1 ce du manda
taire (6) •

...60. La raí on ial ne p ut régnliere-
ment étre mployée (!'Ie par les associ é ; í
cependan le g érant est étranger a la soci été,
e que la loi n d éfend pa , il en peut u el',
mai él fa charge 'indiquer qu'il signe par
procuration. Un arrét de la cour de París, du
;) mal' :>1 (7), a jugé que le commi qui,par
l'u 'ag pur t imple e I rai on sociale, a ait
induit le tier en rreur ur a qualit é vér íta
ble, pouvait étre condamné olidairement au
payement de effets par lui mi ' en circulation.
e e tune ju te applica ion u principe que ce
lui qui caus du dommage a autrui pal' a
fa le, ou par on imprudence, e t tenu de le
r épar r.

61. La 01" larit é qui nalt de la ociété col-
lecti n' t P' ul ment une solidarit é pa ~
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ive, en C s n ,que hacun ;¡ OCle peut
etre contraint de payer en totalité le delte
sociales; elle e t active au si, c'e t-á-dire, que
chacnn de asocié peut exlger de débiteurs
l'intégralité des omme due a la ociété.

.rai quand l'un des associé a été inve ti de
la gérance, il ré ume et confond dans sa per -
onne tous le droits de la ociété, Lui eul,

comme nous I'avon expliqué da le prolégo
menes, pent réclamer le payement des créan
ce commune ; lui eul peut, en ignant la
quittance de la raison sociale, libérer pi ine
ment le débiteur ,

Va ocié exclu de la ge tion ne peut pas
plu recevoir les omme dile a la o iété ,
qu'il ne peut, en usurpan l'nsage de la rai on
sociale, créer des engagements qui lient la 0

ciété : le tiers qui aurait p yé dan se mains
ne serait pas libéré , si les fonds recouvre
étaient détourn é de la cais e o ial '.

262. i cependant le litre de cr iance était
remis au d ébiteur au mom nt du pay ment,
les tr ibun u auraient a apprécier le circon-
lanc ; er s'il apparai ait que le tier a ét é

de honne oi, sa libération ne erait pas con
testable. De deux cho. e l'une, en elf 1 : ou la
soci été a confié le titre a l'associé ; el, daos ce
cas , il Ya présornptiou n écessaire qu'il a ét é
chargé de l'encais .er , Daos quel autre int érét
une créance erait-elle rernise 11 un des asso
ci és, sinon pom en recouvrer le montant? Ou
la po es ion resulte d'uu abu ; et, dans ce cas
meme, n'est-ce pas a la ociété: qui, faute de
précaution, a facilité le détoul'Dt'mcnt commi
par' l'as ocié, tl'cxpier sa négligence? 00 allé
gllerait vainemeot qne l'e "tl'ait de la société,
renf1u public, averli~saille débiteur tic oe pas
paycl' entre les mains cl'un a 'socié aUl}uel la
COl!' en,tion intertlisait lout acte de ge "tioo. Le
dcIJiteUl', (Iuand lIn a ocié, c'est-a-dire un
de se créaociel's, lui pl'ésente son titre échu,
n'a va a s'inquiéter (le a capacité; il a juste
IIjet (le croire que, s'il n'a pas en lui-méme

le POUVOil' tl'exiger le payement, il le lire dll
maodat tlue lui onl donné le anlres aS:locié •
Le mandat tacile se suppose facilement entre
les a sociés, et c'esl Sllr ce foodement que la
doclJ'ine et la juri prudence onl déclaré vala·
bies les en[;'agemenls SOllSCl'its de la raison
oeiale par un as ocié non gérant, toutes les

fois que de pareils engagemenls, quoique éma,
n nt t1'lln a ocié exclu de la ge tion, avaient
élé antél'Íeurement acquitté p l' la ociété.
Le fait, en ce ca., est plu orl que la con en
tion.

(1) Le créanciers d'uDe ociété en nom collectif ont
pOur débiteur oli air lou et chacun de a ocié,
tl b" n 4u'il p Ji ent diriger Icur action contre l'étre
moral ou conlre le admini trar ur ui ont le man
dat¡lIre de a ocié, iI n'en ont pa pour cel privé

r, eomment le ti r ne rou eraient-i
point une preuve suffi ant le mandar dan la
po e ion -Iu litre de créance par I'a ocié
non gérant? 'il était reconnu qne la ociété
elle-mame a remi a l'a ocié I'eff t qu'il a
touché, il n'yaurait pas le doute ur la valí 
dité du payement ; il ne doit pa en exi ter da
vantage dans le ca que non ipposons ; car
l'apparence e t la mérne, Le payement fait de
bonne foi , c'e t-a-dire dan l'ignorance du
d itourn ment imputable a l'a ocié, e t done
libéra oire; 1 c'e t a la ociété de ouffrir le
dommage dont sa négligence est la eule
cau e.

Inntile de faire remarqner que ces q le tions
s' éléveron eulement lorsque la convention
de société aura été publiée ; car, dan le cas
contraire, tou le associ é ayant de droits
égau , chacun d'eux repré nte la société d'une
maniere complete, et peut alablement re e
voir le payerncnt des omme q Ji luí sont due •

63. 1I reste deux ohservauons afaire :
La premiére, c'e t qu'avant de 'adr er a

l'un a ocié, le créancier doit attaquer la
ociété ; c'e avec la soeiété qu'il a traité;

il en a recu un engagement dont il doit
pours rivre l'exécntion : ce n'e t qu'apre avoir
obtenu des condamnation centre l'é re col
lectif qu'il peut , a d éf t de pa, emcnt , ré
clamer ce qui luí est dü de a socié per on
nellernent (1).

La econde, c'e t qu'a moin de tipulation
c:ontraire 1 solidarité n'e t point atta hee au
répétition qlle peuvent e erct'r l'un conlre
l'au tre le a 'oci' , a r i 00 de leur rapporl
ociau ..

264. 1.01' qu I'a ocié traite avec la ociét;
comme li rce per onoe, t tlu'en échange d
l'arg lit ou tic' marchantli e qu'illi re, iI rc
ttoit un engagtmenl ou crit de la l' i n 0 

ciale, a po ilIon e t ah olument la m me tIue
s'il était étr ng 11 la oeiélé. 11 a tout a la
f i aclion contre la société et action lidaire
conlre I as ocié ; et quel que lioit I'état de
affaireli ociale , il peul u el' de on d,'oit ti la
rigueur. Ce n'e t ql 'apre la di 'olution de 1
ociélé clu'oo peut oppo 'er de compen . tion

a l'associé (lui se présente comme créancier'.
Jusque-la,on n peut pa lui refu el' son pa e
ment, sons pl'éte. le d'une .io olvabilite qui ne
pcut ré ulter légalement que de la liquid ion:
eette in olvabilité oe pourrait Nre 0Ppo 'e a
un crean ier ordinaire; el iI en a tous le
uroits.

26lS. ais quanu l'a ocié, agi ant n eeHe

du droit de faire ruit de la olidarilé, en dirigeant leur
action ontre un a ocié j celui-ci ain i aUrait en jus
tice peut meLlre en ca l admini trateur ou liqui
dateur , s'i! le croit utile a e ioléréu. (Bru .,14 aotlt
1 41.)
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qnalité, f it .les avance aI société ; quand il
pa. e des dette cornmunes, ou verse dans les
maga ins (les marchandises achetées de son
argent, iI ne pent répéter de ehaque associé
que a part eontributive ; et si des in olvabili
té se manife tent , il en subit la conséquence
eomme les autres a ociés. Il suffit de se rap
peler que la olidarité repo e sur ce qu'a l'é
gard des tiers, chacun des associés représente
activernent et pa sívement toute la société, pour
comprendre que san convention po itive, elle
ne peut 'appliquer entre a ociés; ear pour
eu la confu ion de l'etre collectif et des indio
vidus est impos ible, et obligés qu'ils ont an
payement proportionnel des dettes, I'exercice
de la olidarité les jetterait dans un circuit
d'action vraiment inextricable.

La tloctrinecontraire semblerait, au premier
coup d'ceil, ré uller d'un arrét de la cour de
'a ation du 7fév.18:30(1); mai enexaminant
avec oin cet arrét ,on oit que le circon tan
ce du procé ont seules amené la solution.
Le droit a di paru sous le faite Au si la ques
tion s'étant présentée neUement, la COUl· n'a
pa hé ité 3 repou ser la solidarilé, en cassant
un arret de Colmar qni l'avait prononcée :

1: ttendu que, d'aprés l'art. 1202 du Code
civil, la olidarit é ne se présume point, et ne
peut étre atlmi e i elle n'est expressément sti
pulée par le parties, ou établie par une dispo
sitien législati ve;

11 Qu'aucune loi De I'établit entre associés
ponr l'e écution de engagements re peetifs
de' un enver les autre , et qu'on ne justifie
d'aucun usage contraire sur ce point ;

11 Ql1'elle a eulement lien pom' les engage
ment des ociétés eollective envers les tiers,
et que, suivant l'article 1214 du Code civil, i
I'un des a sociéssolidaires satisfait Ie créancier
commun, le autres ne sont tenus de la dette
enver lui que chacun pOUI' a part et portion ;

I1 Que, dan l'e pece, l'arret atraqué ne dit
point qu'il y alt eu, entre les a ociés, une
tipulation de olidarité POUI' l'exécution de

leurs engagements respectifs; qu'il fonde uni
quem nt la olidarité qu'il prononce, sur ce
que la somme qu'il adjuge a Gretschy est due

(1) DalJoz, :>0, 1,1:>0,
(.) Dalloz, :>1, 1,55•.
e, Troplong, no 611; Duvergier, no 553; Demanle,

na 562.
(4) Lo qll'i1 a élé tipuJé dan un act~ de ociélé en

commanrlite, que le capifaJ ocial erail ti. é a telle
tomme, llivi. e en lel nombre d'action , rlont le place
menl rail f il par l oin de fond teur ,il faut
cnlentlrc ceHe c1au c d:Jn ee ens que le placement
forme IInl: condillOIl e enlielle .Ie I'e i lence de la 0

cit:I~, el1lue le dé aul d'avoil" en lemp ulile, olléré ce
plal' m nt, doit en enl ainer la nullité.

L~ . nclaleur ne peu cnt prélcnllrc qu'il onl un
emp iIIimité pour ce p131;cn eot j el' tPIIII' bor e

comme représentant des valenrs liquides el
denrée par lui fournies, ponr cornpléter des
marehés contractés par la société ;

11 Que de ce fait il résulte que cette omme
ne luí est due que eomme créancier direct de
la société, ou comme créancier par subroga
lion, el que, dans l'un ni l'autre cas, il De peut,
d'aprés les articles ci-dessus cités, l'exiger so
lidairement de ses a sociés. 1I

Cet arrét est dll 1anovembre 18:31 (2).
QlIel que soit done le prlncipe de l'action in

tentée par un des a ociés centre ses coasso
ciés, soit qu'il réclame la restitutíon de a mise,
soit qu'il demande le remboursement de som
mes qu'il a consacrées aux alfaires communes
en sus de son apport, par cela seul qu'il a agi
comme associé, il ne peut se prévaloir de la so
lidarité : I'art. 1212 du Code civil recoit sa
pleine application (5).

266. L'as ocié peut d'ailleurs, pour le re
couvrement de ce que lui doit chaeun de ses
coassociés, e ereer centre eux la conlrainte
par corps, C'est un mode d'exécution inhérent
aux dettes commerciales, et il est bien reconnu
aujourd'hui , que la qualité d'associé n'altére
point la nature et les effets de la cr éance,

ARTICLE 2:>.

La sociélé en commandite se contracta entre un ou
plusieurs associés re. pon ables el solidaires, et un ou
plu ieur associé, simples hailleurs de fonds, que I'on
nomme commanditaires ou assooiés en comman
dile,

Elle e t régie sous un nom ocial qui doitétre néees
sairemenl celui d'un ou de plu íeurs des assoclés res
ponsables el solidaires (4),

SO .AIRE.

1.

267" Origlne de la comm:mdite.
268, Le privilége du cornmanditaire est de ne parti

ciper aus. perles que jnsqu'a concurrence de sa
mise.

a l'époque ou la société doit prendre naissance.
Les porteur d'action peuvent réclamer contre tes

fondateur - les ver emenl. déja faíl •
11 arrét qlli décide qu'unc socit!té est non exi tanle,

sub i le aI'égard de lou le intérc és, auf la tierce
o)lpo ilion.

Le fait que le vendeur d'aclion aurail dit au por
teur que loute le actions n'élaienl pas pri e , el
qu'elle lIe le eraient )Irobablement pa de sitOl, et

. le fail que des intérét auraient élé re~u par le I'0r
leur, eraient irrelevanl ,a l'effet de rendrc 011 action
en re tilulion de ver menl non recevablc. (Brus."
16 janv. el:>1 juitlel 1 4 .)
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269. C'e tune exceplion :tUI prin ipes U droit com
muo.

270. 11 en ré ulte que la commaodite De e suppo e
pas ; le contrat doit étre forme!.

271. 11 doit surtout étre sincere. 11 ne suffit (las de
prendre la qualíté de commandilaire pour en
avoir les avantages.

272. Opinion de Casaregis.
273. L'interpr étation des cours est souveraine, quand

les clauses ont équivoques ; mais elles De pour
raienl impunément, apré avoir con taté l'exi 
tence de stipulatíons constitutives de la com
mandile, dénier au contrat ce caractére.

2H. C'e t par l'ensemble des clauses que la difficulté
doit étre jugée.

275, L'absence de quallñcation ne nuirait point au
cornmanditalre , s'il résultait expressémcnt du
contral qu'il n'a eutendu prendre, et o'a pri ,
en elfet, que ce titre.

276. L'as ocié qui n'a pas payé sa mise, pent-il étre
atraqué directement par les créanciers de la so
ciélé?

277. Ca aregis el Pothier tiennenl pour la négatlve,
278. Opínion coutraire de Jousse, de Savary , de ter

lino
279. Arréls conformes él ces opinions, en ca de faillite

de la société,
280. Examen de cette doctrine.
281. Caractére de l'obligation du commanditaire i iI

ne s'engage pas envers les tiers.
282. La société seule, ou le gérant, a action contre luí.
283. Les créanciers ne peuvent agir que du chef du

géranr, el a la cbarge de exceptions dont est
passible le gérant,

28-1 . Le tcxte de la loi confirme cette tbéorie.
285. Discu sion de l'art. 26, C. de comm.
286. L'art. 25 fournil un nouvel argumento
287. L'art. 38 d écide la questiou.
288. Rai ons de maintenir "la regle qui sou trait les

cornmanditaíres aI'action directe des tiers.
289. Réfutation de l'opinion de lerlin.
290. Béñitaüon de celle de Pardessus,
291. Rélractalioo de lerlin.
292.Arret de la cour tle Pal'i qui con . acre ce sys l~me.

293. L'élat de faillile lc modifie-l-il ?

29t, Arret de la cour de Grenoble qui tIécide l'affir
mali\"e.

295. Cet arrel ne doit llas étre suivi. La faillite ne
doooe pas au créanciers d'action nouvelle.

296. L'aclion conlre les commandilaires ne procede
pas d'un droit I'ropre aux créaociel's, mai de la
ociété.

297. Lt:scréanciers ne peuveot done qu'exercer le droít
qu i apparlenait au gérant, et comme le gérant
lui-méme I'allrait exercé.

298. Les créaociers o'auraient un droit direct qu'en
eas de fraude enlre le géranl et le commandi-
ta ire. .

L'inlérél général 'oppme 3 ce tlue la faillile
cIJange la po ilioo dt: as ocié commaodilaire .

rré l de la cour de ca s ation qui llréjuge la queso
lion.

501. Dernier argument ti é de la ,Ji cus ion du con eil
d'Étal.

502. Quand Passocié commanditaire produit une quít
tance, IIn arrangemeut fait avec le gérant , 011

invoque uoe compensatioo, le créaociers ont le
droit de rechercber i la mi e a élé fournie réel
lement,

303. Lorsqu'une nouvelle oeiété se forme al'expira
tion de la premiére , eutre les méme parties ,
avec le mérne capital, out-elle libéré par
I'apport dans la deuxiéme société de ce qui leur
appartient dans la prerniére ?

:>Ot. Distinction a faire : si le droit de ebaque associé
dan l'actif certain de la sociét é di oute excede
011 égale sa mise, iI es! Iibéré.

:>05. JI ne I'est pa , si les affai es étaient mauvai es ; il
doit IIn nouveau capital.

506. Opinion de Casaregis.
507. Exceplion pour le cas oü le commandiLaire a été

trompé par les inventaires. - Al'ret de ca ation
conforme.

508. En cas de cornpen ation alléguée, iI y a lleu au i
d'examioer si la ociété a re~u d'une fa~on

quelconque, mais en réalilé, la mise de l'as ocié.
509. L'associé commanditaire qui n'a pas ver é S3

mise, est-il sujet 3 la contrainte par corp ?
StO. Arret de cours d'Aix et de Grenoble qui jugent

I'affirmative.
511. Cette opinion ne doit pas étre suivie.
512. Le commanditalre n'est pas négociaot.
515. Ce n'est {las non plus un acle de commerce, de

s'intéresser daos une société en commandíte,
514. Arrets conformes acette opinlon.

315. La gestión appartíent exclusivement aux as ociés
re ponsables et solidaire •

516. Limite de leur droits.
317. Le gérant autori é a transíger, ne fait une tran 

action valable que lor que le fait él I'occa ion
duquel un procés s'est engagé concernait direc
tement el e clusivement la ociélé.

318. Exemple tiré d'un arrét de la cour de cas atioo.
519. Le géraot tI'une ociélé en commandite a capacilé

pour demander la conversion en vente ur pu
blications volontaires de la saisie pratiquée ur
un immeuble dépendaot de la sociélé.

520. Le géranl t¡ui détourne le fond sociaux de leur
desliuation peut-il élre poursuivi comme cou
pable d'abus de coofiauce ?

321. Arréts contraires de la cour de ca alion et de
cours de Paris et de Rouen.

322. La doctrine de cours royales est préférable.

32:>. A l'égard des as ocié s le gérant e t un manda
taire.

52«. C'e 1 uoe conséquence tIu contrat méme, de on
origine et de son bUlo

525. La qualité tle mandalaire n'est (las dénaturée
parce que le géranl admini tre toul a la roi
dan on in lérél e l rlau 1'IDtérét tic a o i
eommandit ¡re.
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}e.llf' cnti mt de Pothi r ,
I 'éce ít é d'appliquer la loi pénale, pour De pas

ajouter " danger que le coral impose aUI

c mmanditaire •

5.

5_ • La ciété en commandite e t régie ous un oom
octal,

- , Ce 110m ne peut étre q le celui des a ociés gé
rant. ,

:;;;0. La raí 00 ociale un tet el compagnie, s'applique
léga ment a 1 société en commandite qui n'a
q 'uo gérant.

RTICLE 25.

lo

26i. Au moyen áge, el lorsque le commerce
maritim cornrnencait a e développer daos les
port de la Iéditerranée, c'e t par une conven
tion dé ignée ou le nom de contrat de com
mande qu la péculation e procurait les ca
pitan dont elle avait be oin. Le citoyen que
on goút, on áge , ou ses occupations rete

naient dan la cité, rnais qui cependant voulait
participer an profit du commerce, remettait
a un n égociant, aun marin , de l'argent ou des
marchandi e de tinés au trafíc dans les pays
lointain. ne commi ion ou une part des
én ifices était la récompeo e des soins de ce

lui-ci . . Iai tout ce qu'il rapportait des lieux
ou le navire avait touché était le gage particu
lier du bailleur de fond . 00 uppo ait avee
I i on que e était le produit de l'argent ou des
marchandi e (luí Iui avaient été eonfiés, el es
créancier ne pouvaient jamais réclamer autre
cho e que e qui lui avait ét é promi .

e contrat est le principe de la société en
commandite (1).

268. Ce qui la distingue essentiellement de
la ociélé en nom collectif, c'est que, dans la
oeiélé colleetive, ton le a sociés, quelque

part qu'il aient tlan la gestion, ont indétini·
meolobligé au payement de deHe' ociales.
Lt'ur patrlmoioe eotier, leur liberté méme sool
l'llgagé' au eréaneie ,tandis que tlao la so
ciet ' en ommandite, les gérallt seul 50nt
respon~able' et olidaire·. Le commanditaire ,
imple baille-ur de fonds, n'e 1 pa sible de

p 'rle que ju ' tIu'a cooeurrence de la omme
qu'il a mi e ou da meltre dan la ociété (2).

(1) Voir, ur I'origioe de 1;¡ commandite. Troploog,
n"a 37 el uiv. i Frémery, :iludes de droU commer
cial, chapo 5.

) L cr ancier 'une ociété en commaodile oe
P Uf nl (lollr ui re ur le imm ohl • n i pIe a -

_69. • elon le regles du droit commun,
tous ceux (11Ii prenneut part a une opération
civile ou commerciale doivent, i elle ne réus-
it pa ,en upporter le pertes , quelque éten

dues qu'elle oient, Le charges ne e sépa
rent point de l'espérance du gain : quem
emolumentum , eumdem sequitur onus,

270. Le pririlége de l'a socié commandi
taire de ne rien payer au dela de son apport,
e t done une exception, et iI faut, pour que les
parties en puissent réclamer l'applieation,
non- eulement qu'elle aient e pressément ma
nifesté la volonté de contracter une société de
cette nature , mais encere que le stipulations
du contrat soient d'accord avec sa qualifíca
tion (3).

271. 8'H apparalt que la eonventioo n'est
pas sincere; i, daos la vue de se soustraire
aux dangers de la société collective , les par
ties ont eu reeonr a une tlénomination dé
mentie par les faits, le fond doit pr évaloir sur
la forme; e'est le devoir des trilmnaux de
rendre a la convention son nom et se effets
pour préserver le tiers du domrnage qu'on
vcut leur infliger.

212. Casaregis pose nettement eetle regle j
aprés avoir enseigné que le eommanditaire
n'est pas ohligé au delá de a mise, il ajoute :
Limita .... si accomandatarius esset tantum
prcepositus ab accomandantibus pro admi
nistratore, seu complimentario aticuius ne
fJoUi, ita ut i!le appareat nudus minister,
sioe institor dicti neqotii, nullam habens in
eá proprietatem ; quia tali casu accoman
dita non posset ustineri nisi pro verá oc
propriá societate initá inter prceponentes,
et accomandatarius diceretur merus insti
tor eiusdem neqotii, licet nomen proprium
et non accomandantium in enetcpenderet (4).

in i, il ne uffirait pas toujour (111'110 a~
ocié eüt pri la qualit é de cornmanditeire , DI

qu'il se fUt ioterdit la gestion , ni méme qu'i1
hU t1emelll'é étrangcr ti t'exploilatioll de la so
ciété, pour jouir iles prérogatives aUachées.a
ce litre, cal' I'e c1u ioo ¡le la geslion ne r~:

pugne pas ala ociété collective, el un assOCle
peut tre en debor tlu mouvement des alfai
res, ans ce el' t1'ét¡'e responsable. L'inacti~~
n'est pas incompatible avee la qualité d'assoc¡e
colleetif.

275 •• erlin a olltenu devant le' ecHoos
réunie tle la eOllr de ca ation, et la cour .3
jugé, le 28 mai 06, que 10l' qu'il 'élevalt
de coolestations ' u r le earactere tI'une o-

ocié comm nditaire, re écutioD de jugements ob!e
nu COOlre I ociélé. (BI'U ., l5 mal' 1 6. )

(5) Troploog, no .fUj alcpeyre el Jourdain, 00 ~J .
( ) D: e, _ , DO 2 .
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ci 'Ié ré~l He, ID nt con tilo ie, e'était une 11
tia d'inte pr '1 ion du domaine exclu if d
cour (1).

274. Cette oclrin e t
partient a' doute . an
des clause ont ambigu ,
plu d'un en , 1 indi ér mmen applicable
¡¡ l ociét écollective ou ' la commamlite , de
r é ud le doute, C'est l'exercice ouverain
du droit d'interp 'éter qni n'admet pa de
contro le. La cour de ca. ion l'a ain i jugé ,
ur'me conelu ions, le 29 novemb e 1 4_, en

rrjetant les pourvois formé centre deux ar
reis de la cour ele Dijon, qui, statuant entre les
memes partie sur le méme actes, ma] pour
un autre objet, avait jugé la premi ére foi
qu'il y avait soci été collective ; la seconde ,
qu'il n'e istait qu'une con ention de bailo
(Aff ire JIo/lerat·Laurent.)

lais en pourrait-il étre de merae , si les i
pulation litigi euses , appliqu ées a ne oci été
e~ commandite , e trouvaient en orpo ition
directe avec la loi qui la r égit? on; car le
pouvoir de tribunau 11' va pa ju u'á en
lever aux conv eutions leurs effet lég ux. n
arr ét qui r fu erait (le econnaltre une vente,
dans un contrat constatant l'accord de par
ties , el ur .la cho e et ur le pri , violer ait
la loi qui définit la vente, e n' évitera it pa la
ca atiun, n arr 1 qui , apr é avoir con ' talé
l'existence de clan e exclusivement applicable
¡j la oci ét écollectiv , n'y verrai t qu'une co 
mandile, ne l' éviterait pas davantage,

La conr de Pan a jllgé, le 7 f évri r 1827 (2),
fili e l'associ é qui s' était ournis a rpporter l
pertes , non it concurrence eles fond apport és
dans la o iété, m is d'une quotit ' d ' le min ée,
par exemplc du qua t , devait étre considéré
cornme a ' ocié collectif :

u Attendu 'lile, SOIlS l'ordonnance de 1675,
ainsi que son le nouveau Code de commerce,
un des caractére essentiellement distinctifs de
la comrnandite , con i tait en ce que le a 0
ci és commanditaires n' étaient obligé que jus
qu'a concurrence de I ur part, el ne pouvaient,
par conséquent, rien perdre au del á de fonds
par eu cr é o 1 ave el' dan la ociété;

n ttendu qu'il avait été stipul é, dan l'acte
de ociété, que L penu e , qui n' était point gé
rant , qui n'avait pas la ignature , el dont le
nom ne figurait pa dans la raison oci le,
profit raíl des -h én étice , el upporterait les
P rte ti concurrence du qu rt· de orte qu'il

25

P 111- 11 elr er-

t dan s lou le e ,o po el'

(1) Rép. , voSoci été, p, :)10.
(:) üatloz , 27, 2,1 4.
(il) rrey, _9,2,136.

• ~ Pour I'affirwalive, voy, Troplong, nOI 8:)1 el
Su.v, j Parde su , no 1034 . lepeyre el Jourdain ,
~.o 256 j ine en 1 t. 1, 1'. S19~ - Pour la négalí ,Dcl
Hncour el F ardo

- Les jugements el autres litre e écutoire contre
une oc iét é en commandite ne peuvent tre mi a e é
cution ur le bien! de l'a ocié commaudilaire qui a
mi daus la ociété le rond qu'it ' él it ohlig d'y
me ltre, - 25 mar 1826 , Brux .• Jurisp, de la cour,
1 26, vol, 1er , 1,557.
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lablement aux tiers la quiuance qu'il a recue
du géranl ou le arrangements qu'il a fails
afee lui?

Ce questions, sur lesquelle les auteurs se
sont divi é • méritent un sérieux examen.

271. ou I'ordonnance de 675, Potbier,
appréciant l'objet et le but de 'la comrnandite ,
en avait tiré la con équence que le contrat
n'engendrait de rapports qu'entre le comman
ditaire el le géraut ; et qu'au gérant seul,
quand la mise n'avait pa été fournie, apparte
nait le droit de la réclamer. C'est au i I'opi
nion émise par Ca aregis:

. aaima est differentia inter socium et
participem , el sic diuersi in iure produ
cuntur effectus, quorum prcecipui sunt, ut
participes non teneantur ni ad ratam ca
pitalis, pro quo participant 'in negotio. ",
neque ipsi agere possunt contra debitores
societatis , neque conceniri oalent ti credi
toribus societatis (1).

278. Jou e et avary avaient pensé au
contraire que les tiers pouvaient agir directe
mento

lIerlin a outcnu également que, d'aprés
I'ordonnance de 1673, dont le Code de com
merce , di ait-ll alors n'aurait fait que repro
duire et confirmer les di positions, le com
manditaire en retard de payer sa mi e était
soumis a I'action directe des créanciers so
ciaux , el la cour ele cassation l'a jugé sur ses
conclu ion ,le 28 germinal an XII (2).

79. Depui la promulgation du Code , le
cour de Pari (5), de Grenoble (4), d'Aix (a),
oc Rouen (6), adoptant l'interprétation de er
lin, ont décidé qu'en cas de faillite , le com
manditaire pouvait étre poursuivi directement
par le syndics devant le tribunal de commerce,
el qu'il ne pouvait repon el' la demande en
payement de la mise, par des e ceptions tirées
tic la personne du gérant :

le ttendu, e t-il dit dans l'arrét de Rouen ,
qne le commanditaire est un véritable asocié,
pa sible de pertes de la société jusqu'a con
currence de sa mise sociale;

l' Attendu que, si la loi n'exige pas que les
nom de l'a ocié commanditaire soient livré
a la publicité , l'art. 43 du Code de commerce

eut du moio ,enll"e autres cllo es, que l'ex
trait qui doil élre rcndu public fasse connailre
le montant des valeurs fOllrllies en comman
dile;

ttcndu que I'acle de o iété étant ain i
pnblié par e trail, et ayanr été d'ailleur préa
laLlcment oumi a la ol'malité de l'eDl' gi -

trement, le tlpulations que cel acle ren 
ferme, relativement a la cornmandite, sont ,
aux yeux de tiers créanciers , une garantie ele
la réalisation , daos le terrne de l'acle de so
ciété, des engagements contractés par les asso
cié comrnanditaire; (Iue ces tiers ayant pu
traiter en vue de la garantie qui leur était of
ferte, on ne peut, lorsque la faillite de I'asso
cié gérant vient leur révéler le péril de leur
situation , repousser, comme n'étant pas rece
vable, lenr action directe et personnelle; qu'au
trement, et s'ils ne pouvaient exercer que les
droils de l'associé gérant , leur bonne foi se
rait facilement surprise , puisqu'on pourraít
leur opposer toutes le erceptions opposables
au failli et résultant de ses faits. 11

Pardessus s'est rangé acette doctrine.
280. On ne peut assurément lrouver de plus

graves autorités a l'appui de cette solution;
n'est-ce pas une erreur pourtant, accr éditée
par le nom de erlin, mais éuergiquement
combattue par la lettre et I'e prit de la loi?

Il faut, pour répondre aceue question, une
des plus graves de la matiére, I'envisager sons
deux faces:

1 0 Quand la société, existante ou dissoute ,
est in bonis ;

20 Quand elle est tombée en faillite,
Voici comrnent, sous le premier aspect, elle

a été résumée dans une consultation délibérée
au mois de juin 18:>3, par quelques-uns des
principaux avocats du barrean de Paris (7).
Les rai ons y ont expo ées avec tant de force .
et de netteté qu'on ne ponrrait, sans les affai
blir, en modifier la réduction.

Dans le fait , un preces s'était engagé, dans
le cours de 1832, entre la banque de France,
créanci ére de la maison de commerce J. La
fitte et compagnie, alor en liquidation , el le
comte Perregau ,nn des associé commandi
taire. La hanque réclamait de Perregaux
une somme de 5 millions, qui devait, d'aprés
l'acte rendu puhlic, former sa mise, el qu'il
n'avait pas r éalisée, di ait-on. le r épondais, au
nom de Perr egaux dont la défense m'était
confiée, qu'en sa qualité de comrnauditaire il
n'avait ríen a déméler avec la banque; qu'a
Lafitte seul, comme gérant en liquidalion de
la société, appartenail le dl'oil de l'éc1amel' ,
mai qu'il ne pou ail le faire que devant la
jurilliction arbilrale, el que, devant ceHe ju
l'idiclion, Perregaux établirait que a libéra
tion ré 'ultaít d'arrangemenls valablement failS
avec Lafitte.

J.e tribunal de comm rce donna gain de

(1) T: t,disc. a9 n :iO,a1, 5~.
(_) ¡rey, 5,1,63.
(:» SI:> té riel' 1 53. ( ¡rey, "'-,
( ) 1 mar 1 O.

.)

(5) 10 mars1820, 21 juillel 1840. ( ¡rey, 40, 2,515.)
(6) 21 décembre 1 U.
(7) V ti me nil, Gairal, Pbil , Dupin el ollot ,
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cau e ala banque ele France. Le jugement re
produi ait, avec assez de confusion d'ailleurs ,
la doctrine de Ierlin et de Pardessus. C'est
pour répondre a ce jugement et en meme
temps 11 des écrlts publié pour le défendre,
que, daos l'intérét de Perr gaux, la consulta
tion que DOUS avons citée reproduisit , en le
résumant , le sy teme que j'avai infructueu e
ment exposé devant les premier juges:

281. 1: ne ociété de commerce est une
per onne morale ; elle contracte , elle a des
créanciers, Aqui s'adre seront ees créaneiers?
Aux assoeiés gérants désignés par la loi sous
le titre d'associés en nom collectif, paree que
ces associés représentent la société, qu'ils sont
responsables de tous ses aetes, qu'ils sont la
société vivante, Intenter une action contre
eUI, c'est l'intenter centre la soeiété.

1I Iais ces créanciers pourront-ils aussi s'a
dresser directement aux associés commandi
taires? Non , cal' leur action ne pourrait avoir
que I'une de ces deux causes.

II OU l'engagement contrae té personnelle
ment envers eux par ces associé comrnandi
taires;

a 011 I'engagement contracté par les assoeíés
gérants au nom de la société,

1I L'engagement personnellement contraeré
par les assoeiés commanditaires! .•• II n'y en a
pas, il De peut pas y en avoir, Ces as ociés ne
traitent pas avec les tiers; il leur est interdit
de le faire, sous peine de se remire indéfini
ment et solidairement responsables de tous les
eogagements de la société. Les tiers ne con
naissenl meme pas les .assoei és commanditai
re • lls savent qu'il y a une commandite, voilá
tour, mais le nom des commanditaires ne Ieur
est pas officiellement connu. 1I n'y a done
aueun lien de droit entre le créancier el le
eommanditaire.

I1 L'engagement contraeté par les associés
getants au nom de la société !. .... Cet engage
ment donne aux créanciers une action centre
I'Nre moral appelé société ; elle leur "en donne
une contre les assoeiés gérants, paree qu'i1s
Sont personnellement responsables de toutes
les dettes oeiales; mais elle ne leur en donne
pas contre les commandilaires. Prétendre que
lescréanciers de la société ont une action per
sonneHe contre les commanditaires , par cela
seul qu'i1s en ont une contl'e la ociété, ce e
rait confondre la société avec les associés, ce
Ierait effacer la distinelion eoh'e les capitaux et
es personne •

282. II Quelle est donc la itualion du com
manditaire qui n'a pas versé sa mi e ociale?
La"société a une action dirccte contre lui;
mals les créancier o'eo ont paso

285. 11 • ans doute les créanciers peuvent
a~~a9uer le commanditail'c, au nom de la 0

cle~e t:t commc e cl'l,iant es droit , cal' tout
reanciCI e 1 admi ae 'l'Ce r ceu de on dé~

biten ; mais ce n'est pas une action directe ,
et la différence est tres-importante.

I1 i les eréanciers agis saient d 'rectement ,
ils auraient le droit de traduire le commandi
taire devant le tribunal de commerce, el celui
ci ne pourrait leur oppo l' le exception ré
sultant eles acles qui, depui le cootrat ele
société, seraient intervenus entre lui et les a so
ciés gérants.

II i, au contraire, les créanciers Depeuvent,
ainsi que nous venons de I'établir , atteindre
le commanditaire que comme exercant les
droits de la ociété , ils out sans doute contre
ce commanditaire tOU5 les droits de la société;
mais i1s n'en ont pa davantage.

11 Ain i, d'uue part, ce n'est que devant la
juridicLion arbitrale qu'ils peuvent le Ira
duire;

11 D'autre part , ils sont pa sibles de toute
les exceptions dont la société serait pas ible
elle-mame, i elle agissait contre le commandi
taire pour le contraindre a opérer sa mi e.

284. 11 oilá oú ron arrive a I'aide de la
théorie; examinons maintenant si les te tes de
la loi oe vont pas confirmer ce qui précéde.

u La société en commandite ( porte l'art, 25
du Code de commerce) se contracte entre un
ou pIu ieurs associés respon ables el sol 'dai
res 1 et un ou plu ieurs a sociés imple ba "!
leurs de fimds , que 1'00 nomme commandi
taire ou associés en commandite. 1I

11 Qu'est-ce done que le commanditaire ? T n
simple bailleur de fonds , qui n'est pas res
ponsable.

1I Cette non-responsabilité ré ulle c1airernent
de I'opposition que la loi établit entre l'as ocié
en nom collectif et le commanditaire.

)) De ce que le commanditaire est un simple
baüteur de fonds, il suit qu'il est tenu , mais
tenu envers la société seulement, de verser
dans la caisse sociale le montant de sa mi e.

)) De ce qu'il n'est pa responsable, il suit
que les créanciers n'ont pas d'aetion directa
contre lui.

11 Dans le systeme contrail'e, on olldrait "
que les créanciers cussent une action directe
contre le eornmanditaire qui n'a pa ver é a
mise, mais que eeHe action De s'exerc;é:lt que
jusqu'a conculTence de ccUe mi e. Ce sel'ait,
par con éqllent, une responsabilité límitée
dont on prétendrait grever le commanditaíre ;
mais la loi ne I'a soumis el aucuDe re ponsabi
lité envel' les tiers. Elle proscrit donc la doc
trine que nou combanon •

28~. 11 Ponr'uivon ,•• 1( L'a socié cornman
ditaire (porte l'art. 26 dll Cocle de commt'rce)
n'est passible de pertes que ju qu'a concur
rence des fonds qu'il a mis ou diemettre dans
la société. 11

11 Cet article o'exclut·il pa d'une rnanicr '
implicitc I'action dil'ec/e de Cl éanciers '! Ce
que ron a le dl'oit de répéter conlle l'as o té
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établi it cette obli tion. 1', el' '1 i,
la loi l'e clut i pli itement.

2 7. E fin ce qui d 'montreju qu'á la der
nie e évidence que le Iégi l teur n'a pas n
te u que I .s cr éancier aurai nt une acti n
dir cte centre le comma ditaire c'e t que le
Code de o rce (a t. :> ) a p rrnis de diri
ier en act . s le ca ital de oc 'été n como

mandile, a ti s qui pe e t trc . r e 11'

ain i qu'on l'a jugé dans I'affaire tI la s ci 'té
rmand Lecomte el compaq 1 'P, el dan ce

a l'action directo e t impos ible, Et remar
(Juez bien q le I'art.:> , apr és avoir dé laré (1 e
le capital de soc été en comma idite pour
rait étre dim. é en a tia s, ajoute : sans au
cu e autre dérogation au» regles dtaoties
pOU1' ce gen e de societe, insi , auf la di j

sion, rien n'e t changé dan le cas prévu par
l'art. :>8. Cependa t ji Y aurait , selon le- ad
ver aires de Perrega , un cbangemcnt bien
import nt : les fe . auraient action centre le
commanditaires.da s le ca de l' comma dite
01 inaire ; el ils ne l'auraient a ', il ne P0Ul'

raient pa l'a oir dans le . de la commandite
divi ée en actions. Les rnots sans aucunc au
tre déroqation au reoles etablie pour ce
oenre de societe for eraient done un ' éritable
centre- ens.

288. II 11 faut en r enir ¡j la tli tinctio en-
tre le personnes el 1 capitaux , distinction
fontlamentale en cettc atiére et i important
pour la pro 'r ité ti commerce, La cornman
dite ne f it ucunement entrer la per sonne du
commamlit ire dans la ociété: voilá p urquoi
00 nom ne figure ni dan la raí oei le, Di

daos l'extrait qui annonce officieller eut al! pu
blic la constitution de la ociété, Lo comman
dite n'emporte d'autre obligation que ce1le de
verser des fond daos la ociété: c'e t ce que
le législateur exprime éuergiquement en qua·
lifiant le commanditaíre de imple bailleur de
fonds. Le commanditaire n'est done pa autre
meot tenu 3 I'égard des tiers que ne le se ail
uoe personne qui aurait promi de fournir , a
titre de pret , une omrne a la sociét é, Le'
créancier au ai nt-il une aetion directe con
tre cene per onne? ' 0 0 . II pou rraient an
dout e e e cer COI tre elle en vertu de l'arti
ele 1166, Codo ci . , le action qui appartien
nent a l société; als il De ourraient les
e ercer que dan le méme limite et au
m éme condition que la oci ét é les e erce rail
s'Il Iui con eoait d'agir centre e He per onn~,

11 11 en e t de méme de l'a oci é cornmandi
taire, Da l'e p' ce i L ffiUe voulait pOJJr ui
vre Perregau ,coOlme n'ayant pas ve sé ,:1
mise, il ne pour ait le faire que devant arbi-

11 in i nuIle elation po ible entre le tiers tres. La Banque ne peut atteind e Perregau,
et le commanditaire ,qui e renferment exac- qu'en e. erltant le droit de Laffitte, on d °b!
U'm ot daD leur qualité. Ceu -ci oe pourrajeot Iteur, ou plutól ceu la société per ooni e
doo trouv l' di clem nt obli é eover dan Laffilte. Elle doit évidemmcnt 'oumeL-

u -1 q 'aut nl 'un i o ¡'iOD 1 loí 1 e a1 juri iclion arbUr 1 • el de anl U
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juridiction , on lui ohjectera tout ce que l'on
serait fundé aobjecter él LaffiUe lui-méme.

ous n'avons pa besoin de faire re ortir
la néce ité de maintenir cette regle, Chaqué
jour des personne qui, a rai on de leur itua
tion sociale. de leur profes ion ou de leur
goút, ne veulent pas e poser leur nom ala Pll
blicité des déhats judiciaire , 'a ocient en
commandite. Elle savent que. 'il s'éleve en
tre elles et l'as ocié gérant des débats sur le
ver emént de leur mise, ces débats e renfer
meront dans le ecret de la juridiction arbi
trale, Iais si, par une juri sprudence qui nous
semble en opposition avec la loi, elles étaieut
menacées de voir ces question portees devant

I .es tribunau ordinaires j si, pour les di traire
du jllge naturel en cette matiére, de cette sorte
de tribunal de famille, le seul qu'elles aient
entendu reconnaltre, il snffisait de la volonté
d'nn créancier , qui souvent méme n'agirait
qu'á l'in ligation de l'associé gérant, elles se
háteraíent de retirer lenrs fondo des qu'elle
le pcurraient ; et a l'avenir, elles ne e vOU

mettraíent plus ades chances semblables. On
taril'ail done l'une des sources le plus fécon
des du commerce et de I'indusn-ie.

289. JI Il nous re te ~ repondr é aux autori
tés invoquées centre Perregau .

1I Commencon par celle de Ierlin el).
1I 'ous avons déja dit qu'elle n'était fondée

que sur le texte de l'ordonnance de 167:> : on
va en voir la preuve. lerlin portait la parole
devant la chambre des requétes de la cour de
ca sation, le 28 germinal an XII. 11 e aminait
la que tion qui nous occupe, mais ji l'exarni
nait eulement d'une maniere incidente el a
l'occasion d'une autre question qui ré IIllait dll
proces (2). Il combattaill'avis de Pothier, qui,
malgré la leUre de l'ordonnance de 167:>, avait
pensé que les créanciers de la ociété n'avaient
pas d'aclion directe conlt'e rassocié cn com
mandile.

1I oici dans quels termes le savant procu
reur général répondait aPOlhier :

\( Et commenl argumenle-t-on? D'une ma
1I niere peut-étrespécieuse, mais inconcluante.

Les a sociés commanditail'cs, dit-on, ont
JI obligés envers l'a socié p incipal a uppo ter
:1 le charges de la société ju qu'a concurrence

de leur part ; ils ont tenu de lui faire rai
l! son des delles qu'i1 a contl'actée pour elle,
11 et de s'en aequitter au prorata de fonds
11 qu'i1s y ont cr és; mai i1s ne doivent rien
11 au créancier." - e: Reprenons l'ordon
11 nance. E aminons de plu pre le art. 6 et
11 8, destiné arégler les obligalion des a 0-

" ciés ordinaire el en comm ndit , r lati e
11 ment au payernent des dette ; et certaine
;, ment nous o'y verrons rien qui oe ré i t él
1I celle idée, 11- u L'art, 8 ournet le ocié
" au payemeot de delte ju qu'á con une e

de leur part; il ne fait ucune di tioetion ;
11 il ne dit pa qu'il eront tenu de detres
" enver l'a ocié principal, t qu'il ne le '('
11 ront pa envers le créaneier. 01', c'est un
1I principe qn'on ne doit pa di linguer oú la
" loi ne distingue pas; s'il e t un ca oú re
11 principe doive s'appliquer , e'e t certaine
I1 ment celui-ei. " - u Que disons-nous ? Cette
" di tinction erait en contradietion directo
" avee le texte de la loi, En effet, l'ordonnance
11 déclare que les a ocié' comrnanditaire onl
11 obligés au payemenl des dettes. qui paye
11 t-oo naturellement une dette ? C'est a .on
11 creancier, san,'; doute, et non ti son debi
11 teur, Le terme de la loi ne peuvent done
11 s'appliquer naturellement qu'au eréancier
11 de la société. i le législateur 'était ainsi .
1I primé pour dire eulement qu'enver on a 
l) ocié principal, l'as ocié commaodilairc duit
11 supporter les el arge de la ociété aconcur
11 rence de a mi e, iI se serait ervi ti ..,rrn t'

11 tout él fail impropre el m me ridicule • '1

JI in i, on voit que lerlin 'est fondé 1I11i
quemenl ur le mol obliUp ri e trouvait dan
l'art, 6 du titre 1 de l'ordonnanee de un:>.
CeUeexpre ion, prise dan' on en natur 1,
ne peut s'appliquer (IU'a une p sonn qui 1
tenue de payer une dette, ais , i , au lieu elu
mot oMigé, le te te SUI' Iequel il argumentait
avait porté, comme l'art. 6 du Code de CODl

mcrce, passible des perles, il '('rait arrivé ¿i
une conclusion opposée. La lH'cmiere loculion
ne lui a paru, ajusle titre, pouvoi 'appliquel'
qu'aux rapports d'uo débiteur arcc on crean
cier; la econde ne lui aurait paru pOIJ\'oir
s'appliqucr qu' ux rapporls de d.u - o i'·
entre eux (5).

JI Il faut donc reconnaitre que POlhier, da ,
son opinion, 'e t ttaehé a I'e prit de I loi
plut t tIu'a on texle; que erlin 1 contr. ire
a été subjngué par le te le. lai' plu lart! le
légi laleur a re i é la matiere ; en édigeant le
Code deeommel'ce, il a eu a e pro-nonce n
tre I'avi de Pothier et c lui tle erlin; il t' 1
évident qu'il a acco dé la préfé enct: au p '
mier, pui (IU'H a changé le 1 rm ur lt lJucl'
re po ail le econd.

_ • II rri o a1'0 inioo de Farde u (4);
elle a pour ba i a g t ont u UIl

ne nou pal'ait fondé.
Premier argumento e Dan celle e

nancé

~ rlill

e el de avary, ¡lUi (¡u'jls onl
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JI de oeiété, les commandités elles cornman
JI ditai e ont tous obligés au payement des
JI dette , a ce la eule différenee que les pre
JI mie s le sont indéfinim nt, el les nutres [us
JI qu'á coneurrence de leur mi e. JI

Repense, La loi et la nature méme de la
convention n'obligent le commanditaire qu'á
ver el' a mi e et a tre passible de perles,
mai ce n'est qu'enver la oci été qu'il contracte
ce engagernents. Il n'en contracte aucun en-
ers le créancier de la société , auxquels iI

e t étranger , el qui ne le connaissent méme
pa •

J' Deuxieme arpument. le Si ces derniers
11 (le commanditaires) ne paraissent pas dans
JI le négociations qui int éres ent la société, ils
JI contracient néanmoins avec les créanciers
It par le mínistére des commandités, aqui ils
JI out abandonné la gestión exclusive. 11

II Réponse, C'est la précisément qn'c t le
siégc de l'erreur, Va socié g érant oblige la so
ci été con idéréc comme personne morale ; ji
'oblige indéñniment lui-mérne, paree qu'il est

re pon able ; mais il n'oblige nullement l'asso
cié cornmanditaire , paree que celui-ci n'est ,
au terme de la loi, qu'un simptebaitleur de
[onds, qui n'a entendu e soumettre a aucun
engagement per onnel envers les tiers.

JI Troi iéme argumento lIs (le cornman
11 ditair -) ne peuvent repon ser la demande
11 de créancier qu'en prouvant qu'ils ont
1I ver é leur mise entre le mains des a ocié
11 respon ables el solidaires, Le mi ' es out dú
JI former de articles ti l'actif ocial, dont ces
JI derniers doivent prouver l'emploi, sous les

peines portées eontre le d éhitenrs qui , ne
sati sfaisant pas leur créanciers , ne justi

JI tient pas de l'emploi de toutes leurs re
11 ecHe. 1I

11 Dans ce passage. Pardessus prouve tres
bien que la ociété a le droit de contraindre le
eommanditaire a I'éaliser sa mise; que les
créancier ont fondé apour uivre la sociél,é
pour qu'elIe agi e a eeHe fin eontre le com
mandilaire' qu'ils peu ent m~me pour ui re
le eommandilaire en vcrtu de l'ar1. 1166, Code
civ., el comme excrc;ant le droit de leurs dé
biteur : ce onl loutes v 'rilé que nous avon
reeonnu plu haut. ai ce que nous contes·
ton, fe t que le eréancier aienl contre le
commandilaire une aetion direcle: qu 'il puis-
ent l'aelionner de 1 ur chef , el qu'ils aient

contr lui plu de droils que n'en a la sociélé
ou l gérant qui la repré enle.

n u - i ji faut voir a quelle eon équence
Parde ti 'e t lrouvé conduit. Préoccupé des
droit de créancier, il ne veut pa (lu'une
commandile pui se tre divisée en actions au
pOl'teur ; ella juri prudence vienl d'adopler la ·
docll'ine conlrair '. Parde u ne cut pa non
plu que le commandilaire pui - e oppo el' au.
e éan jer qui le poursui ent en payement de

sa mise la compensation <les créances qu'il a
acqui es centre la soeiété depui sa formation.
Combien ce ystéme ne serait-il pas inique! n
eommanditaire 'est engag é a verser '100,000
francs; le lendemain de l'acte de ociét é, il de
vienl eréancier de la société de pareille somme
de 100,000 fr., par exernpl e, en recueillant la
uccession d'une personne a Iaquelle cette

somme était due par la oci été. Assur ément ,
il pourrait, d'une main, se faire payer de ces
100,000 fr., el de l'autre le verser dans la
cai se sociale, et personne alors n'aurait le droit
de contester que les choses De fussent parfai
tement réguliéres. Eh bien! le seront-elles
moins paree qu'on aura opér é par voie de com .... I
pensalion? Est-ce que la compensation n'est
pas un payement fictif, qui éteint simultan é
ment les deux dettcs , et qui a tous les effcts
du payement réel ? L'associé commanditaire ,
aux termes de l'art. 184;), C, civ.; cst debitcur
de sa mise envers la société ; s'il . devlent en
méme temps créancíer de ceue soci ét é, la com
pen ation s'opére de plein droit, . est-on pas
étonn é de voir ju qu'oú la d éviation des prin 
cip es peut conduire les e prits les plus judi-
cieux? 1I •

291. Cette argumentation soumise ¡j l'exa
men de l erlin lui-mérne frappa vivement so n
attentatinn.Tl examina de nouveau la qucstion ,
et, le 20 juin 1855, il Ydonna son adhésion
en ees terme :

I Deux que lions principales sonl agitées
1I dans le preces : l'une, si le commanditairc
11 d'une soci été cornmerciale en nom collectif
JI peut ~lr'e actionné direetement, jusqu'a con
1I currenee de sa mise, et sous le pr étexte
1I qu'i! ne l'a pas versée dans la caisse sociale,
1I par les créaneiers de ceue soci été , avee les
]1 quels il n'a ni contraelé, ni (In contracter;

] 1 L'autre, s'il est vrai que le comle Perre-
• gaux n'a pas réellement versé, dans la 50

" ciété de 1828, la mise qu'il s'élait obligé d'y
1I apporlcr.

l) Sur la premiere queslion, le sOllssigné
JI s'est prononeé pour l'affirmalive dans des
11 conclu ions du 28 germinal an XII; mai s
Il c 'était sous l'empire et d'apres le textc liu é-

ral de l'article 6 du titre IV de l'ordonnance
JI de 1675 , qui déclarait p1ll'ement et simple
I I ment les associés en comrnandite obliflés
11 iusqu'a la conCtu'rence dc leur pa r!, el
11 qui, d'apre la généralilé dan laquelle ell e

rnployait le premier de ce mol , emblaiL
11 dire que c'était envers les créanciers de la
1I société, tout au i bien qu'envers les associ és
11 en nom eolleelif, que les a sociés en corn
Il mandite étaient obligés jusqu'a ceHe eoncur
II renee; ce qui condllisail nalurellemenl ti
II uire que les eréanciers dc la sociélé POll
JI vaient, ni plu ni moins que les assoeiés en
JI nom collectif , agir dire lement conlre les
JI commanditaire •
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Aurait·it professé la méme doctrine dans
I l'affaire sur laquelle il portait la parole a

11 cette époque, i , des IOI'S, les arto 23 et 26
II du Code de cornmerce eussent été en vi
II gueur? Il le déclare franchement • s'iI l'eüt
11 fait, c'eút ét é de sa part une grande erreur.
'1 Pourquoi ? par une raison que la consu ta
11 tion met dans un jour qui exclut toute e 
,. pece de réplique; parce - qu'il s'en faut de
11 beaucoup que les 31'1. 23 et 26 du Code de
11 commerce soient rédigé de maniere él pou
II voir se plier a l'interprétation que l'on pou
II vait dormer , en l'an XII, aux termes de
II l'art. 7 du titre IV de I'ordonnance de 1675 ;
JI paree qu'au contraire il est évident que la
11 rédaction des uns n'a été substituée a la ré
11 daction de l'antre que pour empécher qu'on
11 ne tirát désorrnais de ceux-lá la rnéme con
,. séquence qui avait été précédemment tirée
II tle celui-ci ; paree que, enfin, les auteurs du
1I Code de commerce ont voulu, en raffermis
11 sant la société en commandite sur a base
JI essentielle, faire cesser un systeme qui, tout
JI foudé qu'il était sur le texte littéral de 1'01'

JI donnance de 1675, la dénaturait compléte
JI ment , et ne pouvait, ala longue , qu'en dé
11 goüter les capitalistes non commereants. n

292. C'était lID premier suecés que cette 1" 

traelation du grand juriscon ulte dont l'erreur
avait été si généralernent adoptée. La cour
royale de París (premiére chambre) le cou
ronna par un arret du 24 aout 1855, infír
mant la déeision qui lui avait été déférée (1) :

IC Considérant, en droit, qu'une demande en
ju tice ne peut étre alablement dirigée que
centre celui qui a le droit et les moyens de
I'cxarniner et de la cornbattre;

11 Que I'associé en commandite n'est , sui
vant l'article 23 du Code de commerce, qu'un
simple bailleur de fonds 2 pas ihle des pertes
de la ociété ju qu'á concurrenee seulement
du montant tle sa comrnandite;

11 Qu'il lui est interdit de s'immiscer, de
qnelque maniere et aquelqlle titre que ce soit,
dans la gestion des affaires de la sociélé, sou
peine de penlre tous les avantages attachés a
la qualité de eommanditaire, et u'élre obligé
oliuairernent, avec les as ociés en nom collec

tif, aIOtltes les ueltes et alons les engagemenls
de la oeiété;

~I Que son nom ne peut pas faire partie de la
ta lson sociale, el ne doit pas méme élre indi
qué dan' les r.. lraits de I'acle de ociété, dont
la publication e 1 pre erite par les arto 42 et 45
du Colle de commerce, en orte qu'il doit re 
ter inconnu aUI liers ;

Qu'il uit de la que I'a socié en comman-

(1) Jley, 33, 2, 51:l,

DtL . GLI., DI Otl É i. CO E e l US.

dite ne contracte d'engagement qu'envers e
coassociés, entre les main de quels il doit
verser le montant de sa commandite;

1I Qu'il est sans droit ct ans qualité, soit
pour agir contre les débiteurs , oit pour dis
cúter les réclamation de ceu qui se pré en
draicnt créancier de la ociété , el que, par
conséquent , il ne peut étre oumis de la part
de ceux-ci aaucune aetion directe;

1I Considérant , cn fait, que le eornte Perre
gaux n'a figuré dans les ociétés qui se ont
suceédé depuis 1817, sou la rai on Jacques
Laffite et eie, qu'en qualité d'as ocié en corn
mandite;

JI Qu'il n'est pas allégué qu'il e oit immiscé
dans la ge tion des affaire sociales;

1I Qu'il est toujours re té étranger au tier
envers lesquels les associés gérant et respon
sables ont pu s'engager ;

JI Que son nom m me aurait dü, au t rme
de la loi , leur etre inconnu ; qu'il ne serait pas
admis adébattre les prétentions de créanciers
de la société ; que, des lors , la banque de
France, a litre de créanciére de la société, est
ans droit pour agir directernent conlre luí. "

CeUe doctrine nous semble défier Ia criti
que (2).

295, lrais la solution serait-elle la mérne i
la société avait été mise en faillite? C'e t él ce
eas que se référent les arréts ele Paris , d'Ai ,
de Rouen, de Grenoble dont nous avons rap
pelé les dates.

294. ous avon cité l'arr t de Rouen;
nous citerons également celui de Grenoble.
Onylit:

1( Qu'aux termes des arto 25 et uivants du
Code de commerce, cette société e compose ,
sous une raison sociale qui en comprcnd lous
les membres, d'un coté, d'associés gérants I'C '

pon ables etsolidaires, er, d IInautre, d'a ocié
qu'on nomme commanditaire ,simple hail
leurs de fonds, nepouvant admini trer, et pas i
bIes de perles, mais seulement aconcurrence
de la mi e qu'ils ont apporlée ou uli apporter;

1I Que de l'ob!igation d'apportel' la mise na't
néeessail'emenl I'action pour contraindre le
commanditaires aeet apport;

11 Que, ans rechercher ab tractivement le
caractere de cette aclion , il faut la uivre dan
son application ;

11 Que, pendant que la ociété subsi te, les
tiers qui eonlraclent avec elle ne traitent el ne
peuvenl traiter qu'afec le gérant représentant
eul la ociélé; tI'oi! ]a con équenee qu'il

o'ont point d'aetion direcle contre le com
manditaires;

1I Qu'admettre qu'un créancier pourrait agi

(2) e He que lion e t di culéc el résolue en scns
• conlrairc (lar Trol'loog, no 31' .f5.
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nt e I I 1"g I ment étr nge a la ge -
tion , en lai ant de cóté le gérant, seul admi
nistrateur et re pon able, ce erait porter une
atteinte ubver ive aux principes des com
mandite , et rend e impo ible un établi se
l ent u'il importe de favori el' dans I'intéret
du commerce. qui, par eeUe voie fait concou-
ir a e opération des capitau qui re teraient

improduetif ;
It Que i ron con idére I'aetion résnltant

de obligalion de eommauditaires aune au
tre époque, el lo sque la oci été e t tomb ée en
faillite , il faut reconnaltre qu'alors , el par
I'effet de la faillite , la soeiété, qui cornprend
non- eul meut le g érant , mais les a soeiés
commanditaire ,e t entiérement de . ai ie , el
que, de ce moment, toutes les actions actives
el p ive ont e ereées par des yndics;
qu'en méme temps que ces syndics repr é en
tent l'étre complexe formant la oeiété, ils re
pré entent au i les eréaneiers de la société ;

)) Qu ,par uite , les syndics de la faillile
ont le droit el le devoir de faire rent el' dan
la cai e sociale toute les créances actives de
la sociélé;

Que c'e t sou ce ra port que doit étre
e aminée l'action qu'il s'agit d'apprécier non
eulement par l'application des príncipe qui
iennent d'etre rappelés , mais encere paree

que, au lerme de I'a signation introductíve
de l'iu tance actuelle , I'action est formée, non
pas au nom des eréanciers agi sant , soit pri
vati ement , oit collectivement , mais, en
termes g énérau ,au nom des syndics defini
tifs de la (aillite de Loubon ainé;

)) Qu'en e ue qualit é de ~ mdic , el quelle
que oit d'ailleurs la qualificalion qu'on donne
ti l'action , il ne peut pas étre contesté que les
demandeurs ne fussent en droit de poursui vre
1 commanditaire pour le fail'e condamner
au el' em nt de leur mise ociale;

1 Que les YDdics formaient a la fois ceHe
demande: 1° du chef de la ociéléqui a inlérét
etdroil oil pour a liquidation oil méme dan
l'int 'rN des commanditaire qui ont accompli
lem obligatioD, que le fonds capital de la sociélé
oit el' é en cnti r; o llu chef de eréancier

dontle fond ocial e t le gage j

:1 Que le yndic investis de toules tes ac
tion qui affectent la sociélé oit activem ent ,
oit i ement, ont, pal' cela m me, soumi

au e e tioIls dont ce action peuvent tre
a ibl ,mai qu'il faul di linguel' dans ce

c ption ceBe' qui el'aient pr i e dan le
condition ub tantielIes néces air e our con
stiluer l' i tenee el la validité de l'acte de
ociété el 1 s e ception e térieures a cel

acle et simpl meul r latife au a ocié entl'e
eu ;

II Que , an doute, 'H e i tait conlre l'acte
du 1er ao t 837 duquel dérivenl le obliga
tion d conun ndi aire, des e ption on-

damentale el dest uctive de l'e: istence f des
effet de cet acte, les comman litaire eraient
en droit de le opposer aux syndics comme
ils 'l'eu ent fait él Loubon lui-méme , mais ,
qu'ainsi que cela a été reconnu sur la pre
mi ére que ion, l'acte du l e r ao t 1857 a
toutes les comlltions d'cxi tence , d'exécution
et de validilé n éce saires pour le rendrc ohli
gatoire;

JI Oue toutes les autres exceplion relevées
par le premiers [uge ,dan la partie des mo
tifs adopt ée par la eour ne peuvent étre 0ppo
sées aux syndics repr ésentant le créancíer
qui sont des fiel' , et que la foi commerciale ,
qui se fonde Uf le caract ére ext érieur de
acle de ociété el sur la notoriélé qui en COIl

sacre l'exi tence , serait exposée ades déeep
tions 1 a des piége qui nuiraient el la con
fiance el au crédit , si les tiers pou aient lre
évincés par des exceptions relatives a l'ex écu
tion de formalités ou ades fraudes qui ont été
pratiqu ées entre les a ocié. n

La r édaction de cet arrét est remarquable ,
mais commenl accorder cependant que la fail
lile cont ére aux créanciers, repré ent é par
le syndics , la faculté de cbanger la condilion
des associé commanditaires el de leur enle el'
Iesgar anties virtuellement attachées á leur litre?

9iS, Quelle ont, en effet, le con équences
de la faillite ? Elle rend le créance exigibles,
dessaisit le failli el fait passer a la masse , re
présentée par le yndic, l'administration de
se biens el l'e ercice de ses act ions ; mai elle
ne crée aucun droit nouveau, aucune action
nouvelle, Lors donc que c'e 1 une oeiété qui
tombe en faillite , la po ition de per onnes
engagées envers elle n'est pas modi fiée: la
ma se peut leur demander tout ce que la 50
ci ét é aurait pu exiger elle-meme , lorsqu'elle
étail in bonis; mais rien au liela. L'e ercice
de l'aelion pa du gél'ant aux s ndic ; il n'
a pas d'aulre changemenl.

296, Remonton maintenanl a la ou ce oi!
le syndic pui ent, contr les commanditail'c :
une action en ersement de leur mise.

Est-ce un droil propre aux créancier ?
'on : ce droit n'e i~tait pa avant la faillitcj

car, lant ue la ociété e 1 integri status, les
créancier , comme nous venons de l'élahlir,
n'onl poinl d' action direcle contre le com
mandilair ,

Esl-ce la faillite qui fail nailre I'action?
Ton , encore; ui 'que son eul eft'et 1 tie

tran porl er a la ma ' e le dr oits du failli a lJ

en cl'éer de nouveaux. I.a loi n ' fail pa d'f.
ception en matiere de commandite ; nulle parl
elle Dedit que la faillile eonfel'e au el" anciers
contre les commanditaire un dl'oit DOU\'eau
qui leur soil propre el ne procede pas de la
sociélé.

97, II faul done le econnaltre: la vél'Ílable
ource de I'action e ercée pa les syndic , e'e t
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le contrat intervenu entre la société el le com- ¡ propre, et n'étant pa lié par le fai s par
manditaire; et cette action ne doit en rien le écrit du gérant.
différer de celle qui, avant la faillite, apparte- S'écarter de ces principe ,ce erait dénatu
nait au gérant; elle doit se re lreindre dans 1 rer la commandite et éloigner d'elle le capi
les memes limites, et se dérouler avee les tau ju tement alarmé.
méme garantie el devant la méme juridie- I 299. Dan un eul ca ,le syndie pour
tion. La aillite ne change en rien le fond du raient agir en ertu d'un droit per onnel u
droit. Avant, comme apre elle, le créancier de créancier : c'e t celui oü les acte inter enu
la société , non payé, pouvait, en ertu de entre le gérant et le eommanditaire eraient
l'art. 166 du Code civil, comme exercant les atraqué pour cau e de fraude. Le ndie
droit de son débiteur, contraindre le eom- agiraient alors en vertu de l' rt. 1167 du Code
manditaire el verser a mi e. Or, dan s ceue civil, qui permet au cr 'anci r ,en leur pro
hypothése , inconte tablement, le commantli- pre nom, de dern nder l'annulation de act
taire, as ignédevant le tribunaux ordinaires, fait en fraude de leu droit. ai on comprend
aurait pu demander on ren oi devant la ju- facilement qu' ntre cette h pothé e et celle
ridiction arbitrale, et faire valoir cont e le qui pr écede , il Y a un abíme. Le comrnandi
er éancier toute les exceptions qu'il aurait ét é taire ne pourrait opposer au créancier les
en droit d'opposer an gérants. 11 en est de moyens et exceptions qu'il aurait inroqués
méme aprés la faillite, La enle différence , contre le gérant on cómplice; mai ce erait la
c'est que l'action indiriduelle de cbaque créan- peine de sa mauvai e foi, de on dol, et e
cier pa e aux yndic qui le repré entent plainte ne mériteraient aucune fa euro
tous , et qui exercent le d oit de la oci été , 500. La cour de cas ation a, sinon jugé, u
comme l'auraient pu faire les cr éancier isolés, moios préjngé la que tion daos un ens favo
lorsque la société était in bonis, L'art. 1166 rabie acette opiuion. Dans l'espéce , un a ocié
est toujours la base de I'action ; rien n'est commaoditaire, pour ui i en payement de la
changé a l'égar du commanditaire, quaot ala mi qn'il-n'avait pa el' é ,apre la faillite
juridiction et a es moyens de défen e. de la ociété , avait comparu derant un tribu-

-98. " e t-il pas, d'ailleurs, faciJe de coms nal arbitral, et y a ait été condamné, Recour
prendre que le légi lateur n'ait pas voulu en cas ation , fondé ur le motif qu'il ne 'agis
attacher a la faillite l'effet de conférer aux sait pas d'une conte tation en tr ocié et
cr éancie s un droit propre contre le comman- pou faits de la ociété , et qu'ain i l'art. ~

ditaire? du Code civil avait été fau ement appliqué.
La faillite ue lui est ni directement ni indi- ai par arr ét du 4, fé rier 1 58, le pour oí

r ctement imputable; et, de lor ,peut-elle e t rejeté :
équitablemeni aggra el' a ituation ? u Con idé an que Raquillet 'e t obligé en-

Et pui , i I'int ' 1' t du commerce et le con- er artin a er el', el titre de commandite ,
sidérations memes auxquelles la commandíte une ornme de ,000 fr. dans la société par
doit sa création et ses d éveloppements De per- lui contrae ée avee ledit sieur arlin; que la
metteot pas de donner au cr éancier une ac- question de saco ír . le cerse ent de cette
tion directe, lor que la oci été e t debout ; commandite avait eu lieu, constituait ne
combien ces considérations sont plus raies el que tion de la compétence des arbitres, a
plus déci ive , lor qu'elle est frappée d'une termes de l'articte 00 du Code de com-
Iaillite ! merce (1). 1I

i l'on uppo a un commanditaire de la 5. ou ajouteron une derniére ob el' a-
épugnance a proc éder devant les tribnnaux lion q i nous . emble confirmer a e én rgie

ordinaire ,lor qu'il se d ébat av e un gérant, cette doctrine; elle e t tirée de la di cu i n du
que sera-ce, lor que la f illite aura imprimé a con eil d'Élat.
la soci été une orte de flétri sure? L'a t. 43 du Code civil , relatif la pubJicité

Sou ent ous l'influence des rappor s d 'ami- des acte de soci été , n'exigeait originairement
lié qui l'unissent au gérant, le commanditaire que la mention dan l'e trait affiché de ialeurs
aura négligé 1 s précaution habiluelle avec fournie en commandite, Lor que cet arti .le
Un étranger , De no e ,des documeot irr é- fut mis en d élibération , on demanda qu'á ce
guliers eront peut- étre la eul e preuve des mots ualeur. [ournie , 00 ajoutát , ou ti
~onvention inter enues. n tribunal arbitral, fournir en commandite, La propo ilion fut
Juridiclion d' équité a ant tout, le acc ptera a cueillie; tout le monde r connul que, da
orome egle e déci ion quan un tribunal le ociét en comman ite, la confiance du

ordinaire I repou erait. Ce oot la de ga- public ne pou ant point régler Uf le c édi
anti qu'on n peut, san ioj lice, ravir au que méritent per onnellement le commandi
~mmandilaire; ca il a compté ur elles; et
1 n serait pri é , si le' rndics pouvaient se

e en face de lui corome es tier agi ant
de leu chef , a aDt un droit qui leur ait (1) Dallol,:i ,1, 557.
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taíre ,puisqu'ils demeuresu inconnus, mais cornmence, sa mise primitive. Les tier se ont
sur les fonds qu'ils ont ver és , il était néces- ils fondé , si l'entrepri e ne réus it pas , a
aire de faire connaitre I'état de ce ver e- s'emparer de l'acte rendu publíc , pour exiger

ment . des a. ocié commanditaires le versement ef-
ne econde proposition, tendant a forcer fectif de leur apport ?

le gérant de nommer le commanditaire qui 304. 11 faut di tinguer: i, au moment oú la
n'aurait pa encore effectué a mise, ne fut premiere société s'est di soute , les affaires
pas méme appuyée (1). te légi lateur pouvait- étaient floris antes, et qu'il ré ulte d'une comp
iI plu expre ément manifester la volonté de tabilité r égulierernent tenue que la part de

onc ntrer entre le gérant elle commanditaire chaque a ocié dans l'actif apartager, équíva-
le effets de la convenlion? lait au monlant de a mise, les tiers n'onl ríen

in i, quelle que oit la ilualion de la so- aréclamer. Qu'importe que le commandilaire
iété au moment oú le créancier réclame, verse des écus dans la cai e de la société nou

qu'elle n'ait pas encere atteint le terme de sa velle ou qu'i1 y apporte des valeurs d'un re
durée , qu'elle soit en liquidation , en faillite , couvrernent a oré? ne créance dont la r éa
iI n'importe; le commanditaire ne répond lisation ne sou1fre ni difficuIté, ni retard , vaut
qu'envcrs le gérant de la société , de I'accom- de I'argenl comptant, Le d éfaut de réalisation
pli ement de se obligatlons, Les tiers ne ne pourrait pas méme étre invoqué par les
peuvent agir que du chef du gérant, en exer- tiers , s'il provenait de la négligence 011 de la
cant e. droit , et a la condition de subir tou- facilité du gérant; de ce que, par exernple , au
le les exceptions légalement acauises contre lieu d'exiger le payement a l'échéance , il au
lui. ~ rait accordé des délais a un d ébiteur tornbé

;) .... Il ne uffirait pas , d'ailleurs , que l'as- depnis en ruine. Le commanditaire n'est res-
ocié commanditaire produi lt une quittance ponsable que de la réalité de son apport,

du gérant , un arrangement fait avec lui , ou 30iJ. Iais si, au contraire, les affaires de la
qu'il alléguát une compensation pour échapper société qui finit sont embarra ées, et si la li
a toute réclamatíon, C' l le droil el le devoir quidation n'offre que des dangers, quellc
de tribunau d'e aminer si, dans la réalité qu'ait pu erre la bonne foi des as ociés com
de ho es, la ociété a recu I'équivalent de la manclitaires, el alors méme qu'ils se seraient
omme promi e par l'a ocié' et ce n'est pas déterminés a former une soeiété nouvelle, par
eulement dan le ca de fraude, et lorsq le, l'unique motif qu'ils n'auraient pas a fournir

par le ré iultat d'un concert entre les comman- un nouveau capital, i1s ne sont pas libéré ;
ditaire et le gérant, le gage de créanciers a cal' en transportant leur mi e de la premiere
été diminué , qu'on peut écarter les acres qui dan la seconde ociélé, ils n'ont ríen apporté.
pronvent ou suppo ent un payement; le pré- Les tiers ont toujours le droit de rechercher si
j udice constaté suffit pour qu'on le repousse. la convention rendue publique est incérement
Si, par exemple, au lieu d'écus, le gérant a exécutée,
recu des valeurs compromises, el dont , mal- 306. Casaregis , examinant cette quesiion ,
.,I'é e diligences , il n'a pu opérer le recou- rappelle le dissentiment qui s'e t élevé sur la

rement, 1'<1 ocié commanditaire n'e t pas solution entre lui et un jurisconsulte dont il
Iibéré, 'e mode de payement n'est point 01'1'0- cite le nomo
ahle aux tiers, Le commanditaire n'est dégagé uivant ce dernier , il suffisait a l'associé

de on obligation envers eux qu'en établissant commanditaire, quand le capital social, d'a
qu'il a el' é réellem nt a mi 'e. Quelle sécu- prcs la convenlion nouvelle, etaille meme que
rilé le tiers auraient-ils, si les commanditaires dan la soci ' lé dissoute. d'appol'ter dans la
pOli aienl almsel' de la faiblessc 011 de I'igno- sociélé renouvelée ce qu'il avait dans la so
rance du gérant pour sub tituer a la omme cié té primilive; Casaregis repous e ceUe opi
qll'ils ont promise de créances dése pé- nion; il faut, a son avis, un capital I'éel, et
rée ? san ceHe conditioD, i1 ne peut exisler de so-

;) :>. Ceci nou amene a apprécier un fait ciélé:
3 ez fréquent. pre r piration u"une pre- ..... Sed ¡lOe argu11lentum nullam idetu l'
miere ociél' en commandite, il 'en forme une I habere ubstantiam. Eten'm si ildl aliud
e onde enlr Ir ID me pa lie , aux meme I ipse asseren 1'ntellexit, nis'i quod "n Teno·
ondilion , el ou\" nI, nonob tant l'énoncia- val2'one sive prorogatione societatis eense11r

tion dll conlrat, que le fondocial e t d'une dum it repetitum etiam pactu1Jl prfl!dic-
omm d'a grnl délerminée chacun de inlé- tum: DD CILICET mil E PERICULUJI

ft' é accomplit on obligation, en transpor- ~ECT RE DEBEAT D OCIETATE 1, IlOe ei
tant de la ociélé qui finit dans la ociété qui llbe ter eo eedimus; sed opus e/iam erit el

ab ipso concedí quod in eadem 80cietatis
,·e1loratione i ltelligalur npetilum nOl:um
cap 'tale 1zon impar primo eapitali lími-

(1, 1.0 'té, t. 17. 11.201. fato.
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... Societas requlariter non rcnouatur
absque aliquo capitali (1).

507. II o'y a qu'un cas oú la sévérité du
príncipe p It fiéchir : s il e t démontré que le
eommanditaire n'a donn é son assentirnent ala
contlnuation de la soci été qu'á la vue d'inven
taires dont il résultait necessairement que sa
mise était intacte, el que, par cons iquent , il
n'avait pas de nouveau sacrifice a faire; le
tran port de cette mise dan la soci été projetée
suffisant a sa lihératíon , la preuve ult érieure
ment acquise que la société était en mine, au
jour de la di solution, n'autoriserait pas les
tiers a r éclarner le versement d'une nouvelle
mise. L'associ é, dans ce cas , est protégé par
sa honne foi. 11 ne peut souffrir de la fraude
pratiquée contre lui. C'est ala cornlition (le ne
rien d ébourser, el paree que les r ésultats ap
parents de la liquidation , r ésultats pr ésentés
comme réels par les inventaires , lui en dOI1
naient la certitude , qu'il est entré dans la so
ciéré nouvelle. Quellc justice y aurait-il ale
rendr , responsable d'une fraude qu'il n'a pas
soupconnée,

en arrét de la conr de cas ation , du 19juin
18:>4 (_) , a rejet é le pourvoi formé contre UD
arr ét de Lyon, qui avait consacré ces prin
cipes.

;;0 . Un autre arrét de la cour de cassalion,
du 'l4 février 1858 (5) , a d écidé que, dans le
cas oú l'assoc ié commanditaire s' était lib éré de
a mise , en transportant une créance sur un

tiers <.111 gérant , si le tiers , aulieu de payer,
avait cornp n é sa dette avec pareille somme
que lui devait le g éraut personnellement , on
a ait pu juger que le ommanditaire n'avait
pas fait sa mise, C'est qu'en etfet des arran
gemcnt tic ceHe natUl'e D'étluivalent a paye
mcnt , qu'autallt qu'il y a VCI'SemeDt réel , daos
la cai ' (; sociale, lIc la somme due par I'asso
cié. La '1uestioD, pour les liers, n'e t pa de
al'Oi ., si le gérant était ou 110n t!ébitcUI', et si

les dIOses e sont loyalement pas -ées , mai s'il
y él ru payement; cal' '1 faul qu'ils relrouvent
le fonds 'ocial dont l'acte a fixé le montant.
AULJ"ement , une société en commandite pour
l'ail e fOl'ruer avec un capital nominalement
COIl:;idérahl ,san qu'il y ut un écu dans la
caissc, I'aclif e rédui allt a une cl'éance SUl'

le géJ"a lll. Cela n'est pa po ible; l'apport so
cial lIe peut tlégénérer en nction; il faut un
vel' 'ment réel, soit en écu', soit en valeur
,l'lIn I'ccouvrement non douteu . Les tier ont
autoJ'i 'és acontester el les tribunau arejeter
tO\lt al'l'angemeDtqui n'a pa pour objel et pour
ré'u ltat la éali ation effective du e pital 0-
ial (4).

('1) T, 5, (l . 150, no. 21,25,
(.!) l>aB z, :a, 1, 565.
(:;) D BOl ;) , 1 :i5i ,

:;09. Il ne reste plus ~I e amine .que la ques
tion de savoir si le commanditaire qui n' pas
fait a mi e est pa sible de la contrainte par
corps,

310. n arrét de la cour de Grenoble du 8
mars 1840, et un arr ét d' Aix, du :..::. juillet de
la méme ann ée (iS), ont adopté l'affirmative,
par le motif , que lC l'obligation de réali el' un
apport dan une ociét é de commerce , e t es
sentiellement commerciale. JI

311. Cette doctrine est-elle vraie? En prín
cipe, pour que la contrainte par corp oit
prononcée il faut , ou que le d ébiteur con
darnné oit commereant , ou que le fait dont la
dette resulte soit un fait commercial,

312. 01', que le seul fait de la partici ation
ti la société en commandite n'ituprime pas au
commanditaire la qua lité de commercant , la
chosc n'est pas contestable, C'était la regle
fondarnentale en Italie , le berceau tic la com
mandite, et c'e t uniquement paree que ce
genre de convention offrait a la noble e et aux
gen de robe le moyen de s'a socier, sans dé
rogeance , au chances favorable du com
merce , qn'elle a été admise en France. Le Code
de commerce n'a point inno é. 'il a reglé plus
soigneusement la commandite , il n'en a pas
changé le príncipe. Sous la oi nouvelle cornme
sous l'ancien droit , le commanditaire qui
confíe son argent a un commercant , POUI'
l'aider a faire le commerce, ne devient pa
commercant. Obligé de rester dan l'omb e
ponr n pas compromcltre la pr érogative in
h éreute a a qualit é , de ne supporter les perle
(IU'a concurrence de on apport , les tiers ne
le voient pas , ne le connai sent pas ; il ne
fait aucune opératiou comi erciale , e, elon
la définition de la loi, ceux-Ia seul 'out como
merc;ants qui exercent des acles de COIllDlerce,
et en fonl leur profe ion habiluell .

515.. ais si le commaDditairc Dedevient pa
commel'l;ant, D'est il-pas Vl'ai du moil 
comme I'ont exprimé le' arrCts d' i et de
Grenoble, que rouligation qll'il cODtracte ,
I'allachant a un acle es entiellement el néces
sairement commercial eD rey 1 le cal'acterc et
ne peut tre que commerciale?

H faul s'entendre : que la ociété en COffi
mandite soil pal' elle-meme commercial " 1 I1t
le mond e e 't d'acco d a cel égartl : c'c tune
conséqu ence natul'elle de la forme tlu contrat
et de son L.lllt.

De la forme : cal' la ociété con titue une
per onne ficlive, un comme 'f:ant ,

Du but: cal' c'esl pour fain: de acte ele
commerce, achelel', revendre, péculer, lue
la ociété s'organise.

(4) Yo)", Troplong, no842,
(5) .1o/lrrurljwJiciaire de la vil/c ' ,ti 1;, :lIlnt<c

t " ,
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51ll. La ge tion appartient au a OCles res
pon ables et solidaires. 11 e 1ju le que, seul
connus de tiers, ils aient la direction exclusive
des opérations, pui qu'ils en doivent poi-ter le
poids.

Quand la convention n'a pas d éterminé les
POUVOilS du g irant, il a le droit de faire tous
acles d'administration, el toute op érations qui
se rattachent él la soeiété (..) ; mai il ne peut ,
san autori ation péciale, aliéner les immeuble
ociau , ni le hypothé [uer, ni m me transiger,

316. Hile peut atienerses immeubles, paree
que l'objet du contrat e t d'e ploiter le fond
ocial, et non le le vendre ;

Hypotlléquer, paree que la constitution
d'h poth éque est un e aliénalion indirecte, el
qu 'on ne peut faire in directement ce qui est
impo ible direet ment (5).

T an sige , paree que, pour tran iger, iI
faut a oi la capacité de dispo el' de objet
compri dan la tran aetion. 04 , C. civ. )

JI ne peut non plus compromeltre, paree
qu 'on ue peut comp omeltre que ur le droit
dont ou a la libre di po ilion. (100 5, C. civ. )

517. ous nous borneron a rappeler ce

ai comment conclure du caractére parti- de fond , indique as ez le ca actére de 1'0bJi
ulier de la ociété en commandite, que la pro- gation qu'il contracte.

me e d'y ver er une certaine somme soit un Te erait-ce pa d'ailleur indirectemenl at-
fait commercial.? 1 quer le principe qne le commandilaire n'est

La loi a défini crupuleu emenl les acle de . pa négociant, que de éputer on engagement
ommerce; elle appelle de ce nom : un fait de commerce, el de le soumettre, en

Tout achat de denrée et marchandi e ca d'inexécution , a toute la igueur de la loi
pour le revendre, oit en nature , oil apré commerciale?
le a oir lravaillée el mi e en oeurre , ou 314. La cour de Pari a consacré ce systéme
méme pour en louer implement l'u age; par un arr t du.. févrie 1 42 (1 ).

11 Toute entreprise de manufactures , de La chambredes requet é l'a également adopt é
ornmi ion, de tran port par terre ou par le 6 mai 1841, en admettant, ur mes conclu-

ean; ion , le pourvoi formé centre les arr éts des
JI Toute entrep i e de fournilu es, d'agen- cour d' Aix el de Grenoble, dont j'ai rappelé

ces, bureaux d'a aires, établis ements de plus haut la date et le motíf,
ventes aI'encan, de peetacle publics; Telle est done la différence profonde entre

n Toute opération de change, bauque et l'as ocié gérant el le commanditaíre , que le
courlage; gérant e t obligé ind éñniment aux dettes so-

l' Toute les opération de banques publi- ciales, el que tant qu'i1 re te un créancier,
que ; quelque somme qu 'il ait dépen ée, il est uje t

11 Toute obligations entre négociants, mar- él l'e propriation, él la contrainte pa corp , a
e and el banquie s; la mi e en faillite; tandis que le commandi-

)l ntre loutes el' onne , le lettres de laire, passible de pertes [usqu'á concurrence
change, ou remi e d'argenl faite de place en de son apport seulement , ne peut étre atraqu é
place; que par le géranl ou au nom du gérant, et que

11 Tou les engagemenls elatifs ala naviga- i une condamnatíon intervient pour le con-
tion int érieure ou extérieure, 11 ( 1'1.652, 635, lraindre au payemenl de sa mise, a libert é ue
Co e de commerce.) peut étre compromise.

Toute cou ention, en un mol, qui a pour
obiet une spéeulatíon ur le cho es dont 'a
limente le commerce, el pour ré ultat une
négociation directe avec les tiers, est un acle
de commerce ; el c'e 1 un principe certain que
la loi ne peut etre étendue él d'autre cas que
ceu prévu par elle: La cour de cas ation a
décid é , par de nombren arr ts , que les arti
ele 632 el 635 étaient limitatif •

O , commenl rattacher a l'un ou él I'autre
de cas dé igné , la prome se de ver er en
qualit é de commanditaire une omme d'argent
clan une ociété cornmerciale; quand, ainsi
que nous I'avon établí pr écédemment , cette
P ome e e renferme entre le contractant ,
e que le gérant peut eul en réclamer I'e écu
tion; le tiel' n'ayant rien ademander direc
tement au ommanditaire, dont le nom méme
n'e t pa connu d'eu .

Lor squ'un négociant emprunte de fonds
pou on comme ce, le pr ét ur, ' il n'est pa
n gociant, ne fait pa un acle de commerce, JI
e 1 bien con tant que la d tination el 1emploi
d omme pr étées ne changent point, quant

lui, la nature de la onventlon. La po ition
de l'a ocié commanditaire n'e t pa différente
légalemenl: il promet de l'argent pour aire le
omme ce, mais P onnellement il ne le ait

pas, el la loi qui le qualifie de imple bailleur

( ) Dalloz, 42,., 25.
(2) rr ét de Par í , 26 juin 18410 (Dallo:, 41, 2,50,)

(5) Cou de ca 0,21 avril18 . ( ¡rey 41,1 , 59S,)
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príncipe auxquel nous avon déja donné tous
le dév loppements néce sai e. 011 ajoute
rons eulement que dans le ca meme oú la a
cult é ti tran ige résulterait de la convention
. ociale, la transaction émanée du gérant n'e t
valable qu'aut nt que le procé ¡j l'occa ion
duquel on l'a faite, concerne exclusivement la
ociété. La tran action qui 'appliquerait ade

fait dont le géran e t personnellernent res
pon able, quoique se rattachant ala ociété, ne
lierait pas la société.

518. Un arrét de la cour (le cassation, du
12 avril 1842, a consacré neuement cette im
portante distinction (1).

Dans l'e pece, une société en commandite
s' était forrnée a Lyon en 1859, ou la raison

.de commerce Berard el compaqnie, Bérard ,
le fondaleur et le gérant de la société, n'avait
ni 01 abilité ni probité; la couventio n' était
qu'un piége tendu ala crédulité publique. Ce
pendant des action avaient été placée pour
une omme considerable, ais la ociété apeine
con tituée, deu aetionnaire en provoquent la
nullité pour cau e de dol, L'affaire se plaide,
le juges se retirent pour d élibérer, ce mo
rnent, Bérard effrayé des conséquenees d'une
décision d éfavorable, propo e une tran action,
il con entait arendre le:. á-com te el' é entre
ses main , et a lib érer les ouscripteurs de
toute obligation pour l'avenir ; on accepte, et
une e. écution imrn édia e est donnée a cette
convention. Peu de emaines ap es, Bérard
était en uite,lai ant un de ícit enorme.

Il fallait pa)'el' les cr éanciers qui avaient
provoqué la faillite : le syndic s'adr ent
aux aetionnaires dont la mise n'a pa encore
été fournie, aceux-la me me qui avaient plaidé
et transigé, et, sur leur refu , arret de la cour
de Lyon, du ler avril184l, qui les condamne
él rapporter ce qui leur a ait ét é rendu, et ce
q 'Hs devaient encore par ces motifs princi
pau :

Que le contrat formé entre le géran de la
commandite et les actionnaire qui en avaient
ult é ieuremeut ollicité 1 nullité, n' vait pu
etre rornpu par la volonté eule du gérant ;

Que la transaction ai e a ee -lui-ci n' était
point op osable au ti el' • pa plus qu'au
a ocié, parceque les fait aI' ca ' ion desquel
elle avait en lieu, n'étaient p int imputé ala
:société ;

Oll'il ne 'agi ait pas d'aele émané du gé
r3m, comme géra t, trailanl p ur la ocieté,
au nom el dan l'inlél'ét de la ' o iét '; mais
I'actes pers nnels aBél'anl, el dOllt il élail ul
responsable.
, Cel art" t ayant été déféré al cour de ca sao

lIon, le pourvoi a élé rejelé, ur me conclu-

(1) i e, 2,1,417.

sion , el pa de motif qui n ont que la
reproduction de ceux donné par la cour de
Lyon.

Cette distinction est parfaitementju te. Il ne
suffit pa , en effet, que le faits qui provoquent
une conte tationjudiciaire e rattachent de pré
ou de 1 in ti la ociété, pour qu'elle oit obligée;
il faut ncore que ce fait oient on oeuvre,
c'est-a-dire, que le gérant ayanl agi dan la
limite de se pouroirs, l'étre moral oit reputé
l'auteur direct des stipulalion litigieu es; et il
est tout imple qu'en ce cas la tran action faite
par le gérant eul oblige la ociété, puisqu'elle
a eu pour objet et ponr résultat de la libérer
d'un procé qui la conceruait, _ ais comment
la société subirait-elle légalement les effet de
la transaction intervenue SUl' des acle que le
gérant a faits, non pour la société, mai a l'oc
casion de la société, et qui, sortant de terrne
de son mandat, n'engagent que sa respon abilité
per onnelle ?

519. ais iI est des ctes qui touchent de
prés ade aete d'aliénation, el qu'on ne sau
rait interdire au gérant,

L'art. 747 du Code de procédure eivile dis
pose que, 101' qu'un irnmeuble a été ai i réel
lement, il est libre aux intére sés, s'il ont
tous majeurs et mm, es de leurs droits, de
demander que l'adjudicalion oit faite aux en
chéres, oit devant notaire , soit enju tice, ID i
sans autres formalit és que eell s pre crite par
1esart. 9~7,9~8,9~9,960,961,962,964,ur
la vente des biens immeubles.

En 1855, on a agité de van la cour royale de
Pari la question de savoir si le gérant d'une
société en commandite avait capacité pour pro
fiter du bénéfice de cette dispo ilion, et de
mander la conversion en vente sur publications
volontaires de la saisie pratiquée sur un im
meuble dépendant de la société (2).

11 s'agi ait du théátre de l' Ambigu-Comique.
n jugement du tribunal de premiére instance

ayant décidé que l'art. 747 du Code de procé
dure civile e igeait que la partie aisie eút par
elle-mame l'entiere disposition de I immeuble,
et que le g érant d'une société en commandite
n' était pa plus que letuteur, mailredes droits
confiés a a garde, la cour de París infirma ce
jugement, al' arret du 15 aoüt 183;) :

Il Attendu que le géranl d'une ociété en
comrnandite a toute capacité pour défendre,
méme aux aetioo immobiliere qui intére ent
la ocieté;

11 QII'une sai'ie immobiliere e i 'tant, el le
gérant n'en pouvanl arreler l'elfet, le consente
ment par lui donnia la conversion ne eonsti
tuait pas de sa pal't une aliénalion, mai
simplemenl une adhésion aun mode de vente

(2) Troploog, no68... , nole.
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(1) Sirey, 56, 1,705.

plu favorable pour la partie intére sée. JI I pa permi d'ignore la loi, ne peuvent se pré
Et, ur le recours en ca ation, arrét ele raloir centre la soci été de obligations contrae

ejet du 23aout 1836, au rapport de • le con- tées av e eu.•
eiller Ruperou : 320. ais si, aIlant plus loin encoré, le gé-

IC ttendu que la ociété dont il s'agit était rant applique 11 se affaires personnelles les
une ociété en commandite, régie par un di- fonds socianx, les associ és eront-ils recevables
recteur général; que, d'apres le arto 23, 20, ale pom uivre comme IIn manda taire infíd éle,

7, 28 et 43 du Code de commerce, l'associé devant les tribuuaux de r épre sion, ou n'auront
commanditaire ne peut faire aucun acte de ils au contraire qu'une action cirile en reddi
ge tion, ni etre employé pour les affaires de la tion de compte, el la contrainte par corps pour
société, méme en vertu de procuration; que le payement du reliquat?
son nom ne pouvant faire partie de la raison 321. IJa cour de cassation a consacré la se-
ociale, ni étre inséré dans I'extrait de I'acte conde opio ion par un arrét du 115janvier184~ :
ocial, affiché dans la salle des audiences du t t Attendu que les dispositions penales ne

tribunal de commerce, il n'est pas méme réputé peuvent jamais étre , sous pr étexted'analogie ,
légalement connu des tiers qui contractent avec étendue d'un cas a un autre ;
la ociété; - que, des lors, pour l'exécution JI Que, par suite de ce principe, l'art. 408 du
des engagements soeiaux, on ne doit et ne peut Cede péual ne doit étre appliqu é qu'aux dé-
'adre ser qu'au gérant, qui repr é ente la so- tournernents cornmis par violation de contrats

ciété, exerce tous ses droits actifs et passifs, qui y sont sp écifíés ;
et est le fondé de pouvoir de tous les associés; 11 Attendu que I'associé gérant d'une soci été
- que, si la qualité de gérant ne lui confére en command íte ne peut étre consid éré légale
pa le droit d'aliéner les immeubles faisant ment comme son mandataire ; qu'en effet, ses
partie du fonds social, elle lui donne le droit et pouvoirs, établis par l'acte mérne de soci été,
lui impose le devoir de défendre aux actions font partie des conventions r éciproques sous
immobiliéres intentées centre la société, et par la foi desquelles I'association s'est forrnée :
conséquent a une saisie immohiliére, dans la qu'ils ne peuvent étre révoqués que pour eaus~
pour uite de laquel!e les a sociés commandi- légitime; qu'ils ne sont pas exerc é au nom
taires ne peuveot ni intervenir, ni étre ap- d'un mandant et dans un int érét élranger a
pelés : celui qui les exerce ; que, sous tous ces rap-

n Que la conversion, permise par l'art. ports, ils difTerentessentiellement des pouvoirs
747 du Code de procédure civile, est de droit qui r ésultent d'un contrat de mandar;
commun, et que la vente, qui en est la suite, JI Que, des lors, si ce g éraut détourne les
e 1 une vente judiciaire, soumise ades forma- fonlls, apparten.ant él la soci été pour les appl i
Iités protectrices des intéréts des parties ; qu'oo quer a es hesoins personnels, cet abus de ses
ne peut done pas admettre que le législateur fonctions ne renlre pas dans les termes de
ait entendu, sans l'avoir dit expressément, l'art. 408, puisque ce n'est pas ti litre de man
priver les actionnaires d'une soci été en com- dat que le fonds lui ont ét éremiso JI

mandite d'un droit de cette nature, que leur Les cours de Paris el de Rouen ont décid é,
mandataire invoque comme le mode de vente au contraire, que la loi pénale était applicable
le plus avantageux ; au gérant de la société en commandite, comme

JI Qu'il implique contradiction de dire que le atout autre mandataire convaincu de détour
gérant ne peut demander la conversion de la nement.
ai ie lmmobiliére qu'avec le concours de tous It Attendu , porte l'arrét de Rouen :

le eommanditaire ,auxquels toute participa- 11 Que la question qui se presente a juger
tion aux affaires de la soci étée 1interdite (1). 11 est ceIle de savoir si l'abus que faitde s(.'s fonc

En somme donc, tout ce qui e rattach e a lions le géra!1 t d'une sociélé en commandite ,
l'objet du contrat ~ t dan le attributions du en détournant les fond appartenanl 11 la so
gérant ; il n'a pa besoin, pour les actes néces- ciétépour lesapplique..a se besoins personnels ,
air s a l'exploitation de la ociélé, d'une renlre dan les terme' de l'art. 40 du Colle

autori alion quelconque. II tl"OUVe, dans la pénal;
eule qualité de gérant , le droit de les faire ~ JI ttendu que, pour la olution de ceUe

et l'e ercice de ce droil ne peut etre entravé (Iue lion, il importe de recherch er ce qu'est le
par le oppositions des a sociés. ais si, dépa· gérant d'un e ociété en commandite, par rap-
ant ceHe limite, le gérant aliene ce qu'il a port aux commanl1itail'e , el ab traction faite

mi ion de con enel'; s'll confere des hypo- de li rs;
theques, s'il tran ige, s'il compromet, lout ce JI ltendu que les commanditaires ne sont
qu'il fait est nul, el les tiers, auxquels il n'est pa · de simple bailleurs de fonds, mais de vé-

~itables associés, stipulant avee le gérant aqui
l~S donnent leur confiance pour l'adminislra
llon exclu i e de la ociélé; qu'ils sont a on

• respecl, et dans loute l'acception du mOl, des
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mandant ,ayant droit par uite l 'en exiger de
eomptes de ge tion ;

)1 Atiendu qu'il n'y a nul argumeot a tirer
de ce que l'as ocié gérant d'une société en com
mandite De peut étre révoqué arbitrairernent,
mais seulement pour cause jugée légitirne ;
qu'il en est de meme d'une société en nom col
lectif , lorsque les gérants tiennent de l'acte
social le droit d'adrninistrer la soci été ; que le
principe écrit dans l'article 18:>6 du Code civil
s'applique ici dans toute son étendue ;

ais, auendu que le droit de révoquer
arbilrairement le mandat ne tient pas a l'e -
ence du contrat de mandat; que Ion en doit

dire autant de la circon lance que les pouvoir
1111 gérant ne sont pas e ercés dans un intérét
'jui Ini oit étranger ;

" Ou'en effet, le contrat de mandat peut erre
modifié par eles stipulations spéciale que la
loi ne prohibe pas, sans qu'il soit alteré dans
sou essence (1) ;

11 Attendu qu'il n'est pas exact de dire que
les pouvoirs du gérant ne sont pas exercés au
nom d'un mandant; que les mandants dans
une société en commandite sont les bailleurs
tlcfonds;

., Que s'il e t vrai que, vis-a-vis des tiers, le
gérant soit la personnification de la société ,
qu'il puisse ans le concours des commandi
taires, et meme malgré eux, engager tout l'ac
lif iIe l'etre moral, il n'est pa moins vrai qu'il
derneure responsable de sa gcstion envers les
hailleur de fonds, ses coassociés;

JI Attendu que de tout ce qui précé le il I'é
sulte que le gérant est le mandataire des com
manditaires; qu'il a reeu d'eu: la mission d'ad
mini trer la ociété dans I'intérét commun des
a sociés; que, s'il u'a pas été fídele a se' enga
gements, que i, déchirant son mandat , il dé
tourne les fonds appartenant a la ociété pom'
se les appropríer, iI commet l'abus de contiunce
prévu par I'art. 408, C. pén., puisqu'au res
pect des commanditaire , c'est ti titre de man
dat que ce fonds lui ont été remi '. II (18 mal's
1842.)

;)22. eetle queslion est grave el difficile.
. lais apres y avoir longtemps réfléchi, nOlls
adoptons pleinement la solution des cours
royales. A nolre avis, elle est conforme au
texte de la loi pénale, conforme aux pr'incipes
de la société en commandite, nécessaire a la
pr"otection des associés commandilaires.

Selon le droit, le gérant tic la commandite
a ,lellx faces.

l)our les tiers, il repl'é cnte la sociélé , ou
pour parler plus exactement, il la 1" ume et
I'au orue en a personne; il est la 'ociélé meme,
1cluand, en dehors de son mandal, il dispose

(1) ArrN de ca aliondu 17 juillet18 l.

d'objets mobiliers, la disposition e t valable.
Les a sociés commanditaires ne pourraient l'at
taquer qu'en prouvant q i'il Y a eu concert
frauduleux entre les contractants.

525. Pour les associé , c'est autre cho e. Le
gérant et la société out distinct ; la ociété ,
erre moral, a son individualité ; le fonds social
lui appartient, et le gérant, simple mamlataire
chargé d'adrninistrer, ne peut disposer du pa
trimoine commun qu'autant que ces di po i
tions sont néce saires a l'exécution du con
tral.

Personne ne conteste ceHe distínction : et
comment l'oserait-on ? E toce que d'une part la
qualification meme de gérant ne rappelle pas
l'idée du mandar? On n'est pas gérant de sa
chose; on en e t maltre. Est-ce que, d'autre
part, la solidarité qui ré ulte des engagement
contractés par un seul des gérants n'est pas
fomlée sur ce que le gérant qui contracte ous
la raison ociale, agit comme prépo é de se'
coassociés? La loi suppose un mandat récipro
que entre les associés en nom colleclif: la so
lidarité n'a pas et ne peut pas avoir d'autre
cause.

524. 01', si le associé en nom coIlectif sont
les UDS al'égard des autres réputés mandataires,
comment le géraut de la COI rnandite aurait-il
envers les commanditaires un nutre caractére ?
..'e1on Ducange, la commandite 'appelle ain i:
quia atiquidcommendatur: Casaregis est plu
expIicite encere .... A nimadrertimus, quod[a
cititer accommendte denominatio ah eodem

erbo co E. D RE proee sit, EO TA El L
E_ UPROPRIO,QUOD IG. IFICAL LIQUIDCO 1

IITTERE, EU LICUJ FI DEI CREDERE (2); et
nou avons VU, en effet, qu'a son origine, elle ap-
paralt sou forme de mandato Le posse seur de
capitaux ou de marchandi 'es le confíe au né
gociant que le spéculations commerciales en
tralnent au loin, pour les employer et rendre
cornpte au retour du pI'oduit ootenu, en quoi
qu'i1 con i te.

La t:ommantlite , en se développant, o'a pas '
changé d'allul'c. I,e commanditait'e étrangel'
an commcrce est un simple bailleur de fonds,
el le gél'ant, tenu d'appliquel' ces fonds qu'il
rec;oit a une destination con 'enue, tellll tl'en
rcntil'e comple, ne cesse pas d'etre lIn manda
lair'e aI'égard de' commanditaires. l)olll'quoi
donc alol", s'il t1istrait les fonds, el si, au lieu
de le consacl'er aux alfaires de la 'oci 'té, il
les dis ipe, 011 les emploie a ses affaire pel'
sonneHes, oc serait-il point pas iole de peine '
réscrvée ti rabus de confiance?

52iJ. La com' de cas alion repou sc!'a imi.
lalion du gérant au mandataire, pal'ce que, ti
l'ant e pouroiJ's de la convenlion de ociété,

(2) T.l , di.c. 29, no9.
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5.

de 1'0 igme ou de la diver ité de po voirs.
i les associés, profitant de la faculté que la

loi leur donne, avaient confié la ge tion aun
tier étraoger a la oci été, et que celui-ci e
rendit coupable de détournernent , rieo n'em
p cherait a urémeot qu'on lui appliquát l'ar
ticle 408, C. pén, Le titre de gérant ne erait
pa un obstaele aux ponr uites ; c'e t une des
qualifications du mandat. 01', quand il est COD
tant que le mandat n'e t pa d énatu é , paree

qu'en faisant l'affaire d'autrui , 1 mandataire
fait au i la sienne, n'y a-t-il pas plus de sub
tilité que de rai on aprétendre que le gérant,
quand il est a ocié, n'e t pas un mandataire,
a proprement parler? C'e t nier le pr íncipe
fundamental des sociétés que le associés 500l
distincts de la sociét é, et qu'en l' étre moralré-
ident lous les droits.

527, Le pri il ég du commanditaire de De
pas etre obligé au dele' de sa mi e, a a com
pensation dan l'exclu ion complete de la ges
tion, el dans la oéce it é de subir les con é
quence de l' ignorance , de la tém érit é , de la
négligence du gérant, II De faut pas ajouter a
ce danger , en proclamant l'impunité des abus
de confiance, UD mandataire ordinaire qui ,
chargé du recouvrement d'un hillet, 'en ap
proprie la moindre part, e t condamné corree
tionnellement ; et un gérant de société apres
avoir di ipé, volé le míllion conñés asa foi,
oe era e posé qu'á une action civile ! et aprés
liD [ugement constatant son inñd élité, il n'en
courra que la contrainte pal' eorps, qui s'at
tache .:i toute les dettes commerciales ! on,
encere une fois , la loi o'autorise pas ce dis
tinctions. Ce n'e t pa la forme qu'll faut voir,
il faut aIler au fond de chose ; et comme au
food le gérant n'est qu'uo mandalaire, il doit
e 'piel' se fraude par l'application de la loi
péoale.

328. La société eDcommandite est I'égie on
un nom social. Comme la tlifférence entre la
société col1ecli e et la commandilc consi -te
uniquemellt eD cela que l'a ocié commandi
t il't~ D'e t pa ob igé au dela de mi e, taD
di - que tou les membr e de la OCI 'té colIee
tive, indi tinclel1enl, gérant ou non, ont
'oumi a l'obli galion indéfinie de payel' le
delte oeiale la ociélé n commandite fOl'me
UD clre moral COlO e J ociété coIleclive; et
comme elle, elle a pour le public ,une persoD
oi 'calion un s mbol (1).

5...9, Cesymbole e ·t la I'ai 00 ociale, etc'est
une c oséqueDce Dalurelle ti regle (lui pré
cCdent, que les 0010' de a ociés re poosabJes
figurent excIusivementdans la raison ociale (2).

le gérant ne pent en etre privé n cau e légi
ti e, et qu'il Dele e erce pa au nom des com
ID mlitaire , mais au ien ; dans son intér t,
comme dans le leur•

. Iai d'abo dile t con tant que le gérant,
in titué par une délibé ation po térieure a la
convention ociale, e t, comme toutee pece de
mandataire, ujel ala révocation. Les associés
peuvent arbitrairement et an rnotif le p iver
du pouvoir qu'ils lui ont confér é. Y aurait-il
afaire une exception pour ce ca? ais, an
insi:ter sur ce point, quelle relation n écessaire
y a-l-il entre les pr émis e de ce rai onnemenl
ella con équenc ? La que tion n'e t pa de a-

oir i le mandat confié a un gérant a une
forme péciale , ni comment il s'e: eree; mais
i c'e 1 un mandar. 01', a urément, le mandar
e concilie parfailement avec la position d'un

gérant de ociété en commandite, L'impossi
bilité légale de lui enlever e ponvoirs an
au e legitime, quand ill tient ele la conven

rion de ociété, la forme ou laquelle il con
t acle. I'intérét qu'il retire per onnellement
de l'e ploitation, rien de tout cela n'empéche
qu'il ne fas e la cho d'autrui, el qu'il n'y em
ploie de l'a gent ou de marchandise dont il
n'e t pa propriétaire.

326, Pothier enseigne, dans on Traite du
mandat (no 16), que i l'a ai 'e qui ne con
cerne que le eul intérét du mandataire ne peut
erre l'objet d'un mandat, il en e t autrement
i l'aff ire concerne tout a la foi le manda

taire, le mandaot ou de tier ; cal' cela uffit,
dit-il , pour que le mandataire qui s'en est
hargé oit tenu d'en rendre compre.

La loi au Dig. mandati, con acre le m me
príncipe : mandatum inter nos contrahitur,
sive mea tantum gratia liM 7llandem; s'ive
mea el lua, S'Z've /ua el aliena.

Ce(lui caracléri e le mandat, c'e t la néces
ité de reDdre compte. 01', D'e t-ce pa la pdo

cipale obligation du géranl eove les a ocié
commandilaires?

I;interdictioD d'aliéne ou d'hypothéquer les
immcuble oci u ,de lran ¡gel', de comp 0-

mellre, t lirée de ce que le gérant n'e t pa
p opriétai e el mail c de immeuble _el de ce
lJu ,renfermé uans 1 f it d' aumini trati ,
il n'a pa le droit ue di po l' uu palrimoine
ocia!. 01', 'il 't: t pa propl'l ' laÍl'e el maH e,

{Ju'e t-il aulre cho e qu'un a nt? II n' a pa
tlt' conditioD interm 'tliairc ; et de -lo.. ,faut-il
el', tlue, i ID nquan au plu aint de de-

0 °.. · un gérant 'appropric fl'auduleu ement
IIne partie des food confiés a a gal'lIe il como
n el un abu de confiance et que 1 loi pénale
tloit l'alleindre, cal' elle o'admct pa de dis
linclioo entre le mandataires; elle 'attache
a la qualité eule, et ne tieot pas compte

(1) Troplong no 408. (2) Troplong, no 9.
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RTICLE 25.

3:52. C'étail, sous l'ordonnance de 1675 un
u age a peu pre g éuéral de méler au n~ms
de associés g érant ceu des commanditaire
quand il en pouvait résulter un accroi sement
de crédit pour la soci été.

353. 00 abusait du silence de la loi pou en
pervertir la pen ée, 'e t-il pa eu effet direc
temen.t.e~ absolument c~ntraire an principe de
la ocíete en commandite , que le commandí
taire, .qui n'e t pas commercant el ne peut gé- .
rer, igue tou les engagement de la ociété
qu'il oit présent él lou le actes , et que rie~
ne e fa e avee le tier ans n interven
tion ?

334. Le Code de eommerce a fait di pa ailre
eel abu • Il ne fanl pa que les tiers qui jugent
de la 01 bilité, de la moralité, 1I , garantie
de la oeiété, p r les nom in sérés dan la rai
son ocia le, soient e po é él de urpris . La
rai on ociale ne doit pa étre une en ei ue
menten e; c'e t la formule de la ociété qui
'oblige, et, de lor , on n'y peut placer le nom

de commanditaire, contre I quel toute ae
lion esl inlerdile aux eréancier sociau (1).

532. JI était d'usage, ou lordonnaoce e 1673, que le
nom de a ocié commanditaire fut io éré
d n la ra i on ociale,

533. €'était un abu •
33 . Le Code de commerce l'a fait disparaltre.
335. i la loi n'e t pa exécutée, quelle en e a la con

séquence ?
556. Ca aregis pense que, dans ce ca ,1'a socié com

manditai e e t tenu olidairement de deue
ociales comme les assoeiés collecti .

537. Arrét d' Ai ,qui juge qu'il faut consulter le fait ,
et décidcr d'apres le circonslance.

538. Examen et critique de cet arrét,
539. Pourquoi la loi 'est-elle oppo ée ace que le oom

du commanditaire fit partie de la raison o
ciale?

340. L'ignorance n'excu e pas le commanditaire,
341. Le ilence de la loí ur les cons équence de I'ad

dilion du nom d'un comrnanditaire a la ai on
ociale, prouve que le p incipe du droit commun

doit recevoir on applicatíon.
542. Or, le príncipe, c'e t que le mandant, et telJe e t

pour le tier la posilion de I'a ocié dont le
nom fait partie de la rai on sociale, e t tenu de
fait du mandataire, quand celui-ci n'a pa ex
cédé es pouvoirs,

545. La oJidarité e t la sanction néce aire de Parto 25
du Code de commerce.

RTICLE 24.

OI?JUIRE.

ARTICLE 25.

531. Va l. i e t un corollaire de la 'gle
con aer ée par I'art, 2:5. L'obligation de r épon
( re indéfiniment et olidai emenl de engage
~~n l ociau, ne proc éde pa entre le a o·
ere coll e ti s de la part que chacun d'eu
prend él la ge tion mai de a quali é . Tous le
a~le ou crit ( e 1 ai. on ociale ont épu
les l'oeu r e commune des a soci é olidaire,
1 le engagent é al mento

Le principe n'e t pas modifié par la circón
' ~~ l)ce qu" e té d'eu e ont pi cé de a o
cie , dont la perle e t limit ée, de le débnl de

pératio •

ARTlCLE 24.

Lor qu'Il y a plusieurs a socié olidaire et en nom ,
oit que tou ge ent en emble, oit qu'un ou plu ieurs

gérent pour tous, la société e t a la foi ociété en
nom eollectif aleur éga rd , et ociété en commaodile
al'égard des imp le bailleurs de fonds .

:i51. L'art, 24 e t le corollaire de l'art. 25. Vas ocié
collectif, exclu de la ge tion , .ntest pas moles
obligé que "il y prcnait parto

í la rai on ociale n'e en ft'et que la formule
ahrégée du mandat que les a ociés re pon a
bIes e conférent réciproquement , et si l'em
ploi l égitime de cette formule a pour résultat
d'engager le biens el la liberté des ab ents ,
comme 'H a aient eux-m me signé le effet
remi entre les mains de tier , ce serait len
dre un piége au public que d'y faire figurer le
nom d'a ociés donll'obligation e te pre é
ment Iimitée, etcontre le quel d'ailleur ,ain i
que nou l'avon dit, aucune action directe ne
peut erre intentée.

550. C'était une questio de savoir,
l'ordonnance de 1675, i ces mol : Un tel et
compagnie , d ésignaient une société en com
mandile, quand il n'y avait qu'un a socié re ',
pon able, Savary, Pothier , Ierlin en indui-
aient qu'outre le gérant, il devait y avoir un

autre ocié solidaire, Cette conlrover e est
aujourd 'h ui an int érét. On a reconnu, dans
la di cussion du Code le commerc , qu ' une rai
,on ocial ain i formée 'appliquait au i bien
a la ociété en commandite qu'a la société col
I,eclive. La loi nouvelle a donné gain de cau e
a l'u age conlr la doctrine d auteurs.

Lenom d' uo associé commandita ire ne peut fa ire
pa rt ie de la rai 00 ocial e .

(1) Troploog, no 419 j alepeyre et Jourda in no -7;
Locr é, Espr it du Code de flom ., l. 1, p. CI'.
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55lJ. lais si, malgré la prohibition de la loi,
le nom d'un associé commanditaire est ajoulé
dans la raison sociale aux noms des associés
gérants, quelle en era la conséquence ?

356. Ca aregis, aprés avoir rappelé (1) que
le comrnanditaire n'est passible des perles que
ju qu'á concurrence des somme qu'il a mises
ou dú mettre dans la société, indique de quel
les e ceptions, ti on avis, la regle est suscep
tibie, et I'une de ces exceptions est precisé
ment le cas oü le comrnandítaire a perrnis, ou
seulement loléré, que on nom fút compris
dans la rai on sociale :

•..Limita tomen, si aliquis e.71 accomodan
tibus passus [uerit , ve/ permiserit, aut ex
presse uoluerit nomen suum ah accomanda
torio etiam eapendi, quia tune, sine dubio,
{n solidum ultra capitalia cum eodem ac
comandatario teneretur,

5:>7. n arrét de la cour royale d'Aix, du
16janvier 1840 (2), décide au contraire :

u Que le législateur ayant declaré en prin
cipe, par l'art, 21 du Code de commeree, que
les noms des associes peuvenl seuls faire par
tie de la raison sociale, el Des'étant pas expli
qué sur les conséquences de la lransgression,
spécialement en ce qui concerne ceux qui au
raient consentí apréter indúment íeur nom, il
faut en conclure qu'il a abandonné aux tribu
naux le soin d'apprécier l'inñuence que la si
mulation de la raison soeiale aura pu exercer
sur les tiers ; cette appréciation devenanl ainsi
la regle d'une déci ion d'équité parfailement
appropriée aux diverses circonstances de cha
que cau e; I I

El l'arrét, con idérant , d'apres ces prémis-
e . qu'il e 1 invrai emblable que le nom, como

pris a lort dans la raison sociale, ait determiné
la confiance des créanciers , repousse leur de
mande.

558. ous ne balancons point apr éférer 1'0
pinion de Casaregis, comme la seule qui con

ienne au texte de la loi, ason esprit, au véri
table intérét du commerce.

La rai on sociale e t, eomme nous l'avons
dit, la formule du mandal que les associés en
nom colleclif e donnenl réciprot)uement, el
e'e -1 par ce motif que les engagcmenls ouscril
c1 ' la I'aison ociale oLligent ton' les as ociés.
Cha un d'eux e ten -é avoil' conlraelé et si
gné : Qui manda! 'ipse fecís e ridelur. 01',
"il en e 1 ain i, (lue pelJl opposel' le comman
llilaire dont le nom fait parlie de la l'aison 0

ciale, quand le porteur d'un litre qu'il a non
igné de a main , mais autol'i é asignel' , ré
lame de lui son payement? La conséquence

de toule pro uralion o'e l-elle pas d'obliger le
ID odant a l'e écution des engagemenl que le

(1) Disc. 2 ~ t.1, no 27,

mandataire á contraetés daos la limite de ses
pouvoirs?

Inutilement alléguerait-il que l'acte de so
ciété rendu puhlic ne lui attribuait que la qua
lité de commanditaire, et que les tiers étaient
légalement avertis que sa responsabilité n'ex
cédait pas la mise! Les qualifieations sonl sans
effet, quand les actes el les faits les contredi
sent, Un associé qui, tout en prenant dans la
convention le litre de eommanditaire, se ré
serve la gestion, encourt la solidarité; personne
n'en doute, II n'en peut pas étre autrement de
eelui qui, détruisant volonlairement la qua lité
qu'il s'est donnée, autorise les assoeiés gérants
él signer de son nom les engagements soeiaux,
cal' il est reputé présent aux acles de gestión,
el contrae ter avec les tiers.

559. Lorsque la loi commerciale a défendu
que le nom des commanditaires fH partie de la
raison sociale, elle s'est déterminée par ce IDO

tif, que les éléments responsables de I'exploi
tation devaient seuls étre placés en face des
tiers, afín qne chacun püt, en connaissauce de
cause, décider s'il fallait ou non accorder con
fiance él la soeiété qui se formait. La raison
sociale résume la solvabilité colleetive; elle est
l'image abrégée, mais complete, des garanties
promises aux cr éanciers sociaux, 01', que de
vient la prohibition, si la raison sociale peut
impunément n'etre pas sincere ?si elle est sus
ceptible d'un alliage qui s'en separe au détri
ment des tiers? si, enfin, des considérations ti
rées de l'ignorance ou (le la bonne foi du
commanditaire , du défaut de concours direct
ala ge tion, de la VOIODlé constante de ne pas
renoncer aux prérogatives de sa position, pell
vent senil' d'excu 'e ir la violatiun de la loi?

540. De deux choses I'une : ou le comman
ditaire, en permettant d'i nsérer son nom dans
la raison sociale , a voulu lui donner un cr édit
que ne lui aurait pas assuré le nom des asso
ciés gérants ; - ou c'est pal' lolérance , el sans
but arrété d'exciter la confiance des tiers, qu'il
a souffert qu'on s'emparát de son nomo

Dans le premier cas, le commanditaire a
commis une fraude dont l'inévitable consé
quence t'st l'obligation indéfinie de payer les
detles sociales. 11 erail absurde qu'uo associé
commJnditair'e plH, ans enconril' lIne res pon-
aLililé sans limiles, placer, a cólé de noms

ioconnus et ans consi lance, un nom qui, en
in piranll'idée d'une inconte table solvabililé,
imposel'ait en quelque fa<;on la conliance au .
lier •

Dans le deuxicme cas, c'est acelui qui coro
met une imprudence d'en ubir les elfels. 'ul
n'e t censé ignorer la loi, el si, comme ¡¡ n'e t
pas uouteu ,les a sociés dont les nom soot

(2) Dalloz, 10,2, 151.
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compris daos la raison sociale sont indéflni 
menl responsables des dettes sociales , paree
que le ignataire d'un engagement ne peut pa
ne pas en répondre ; il n'e t pas permi au
comrnanditaire , en s'abritant sous sa bonne
foi, de décliner la situation qu'il 'est faite.

:>41. L'arrét de la cour d'Aix allégue qu'au
cune peine n'est prononcée pal' l'art, 21 du
C.de comm., el il en conclut qu'il appartient
aux tribunaux d'apprécier I'inftuence (lue la
simulation de la raison sociale a pu exercer
sur le créanciers, et de statuer d'aprés les cir
constances. C'est lá un de ce moyens termes
dont l'équité , ce qu'on est convenu d'appeler
I'équité, s'accommorle parfaitement bien; el,
en effet , tou les intérets ne sont-ils pas atis
faits quand , faisant la part des circon lances,
le juge applique, ou dénie la olidarité, eloo
que les tiers 001 été ou non trompé palo l'ap
parence? Y a-t-il justice a frapper de la memo
peine le commandilaire que son ignorance a
[eré dans un péril qu'il ne soupeonnait pas ,
el celui qui s'est rendn complice d'une fraude
préparée contre le public?

lai ces distinctions ne sont pa possible ;
la différence dans les faits n'en produit aucune
dans les résultats ; des qu'il e t admi que la
raison sociale équivaut au mandat pour les as-
ocié qui s'en servent, la situation du man

dant est inrariablement la meme ; c'e t-á-dire
que par la puissance du droit , le mandant est
présent a tous les actes , il les signe, iI accepte
lesengagements.•• Comment n'en erait-il pas
re pensable?

342. C'e t mal interpréter le silence de la
loi que d'en iuférer qu'elle n'a pas entendu
que la olidarité fút la cons iquence néce saire
de l'infraction prévue par I'art, 2a du C. de
comm. Ouand la loi lai se aux acles leur ef
fel légau ,elle n'a pas besoin de 'expliquer.
Ce n'e t que daos le cas oú on aurait voulu
refuser aux créancier la olidarité, qu'une
di position formelle était indispensable. Les
dérogations au droit commun ne se présument
pa •

Le négociant qni , librement et volontaire
ment, signe lID effet de commel'ce, ne peul e
refuser au parement sous pI' ' le, le qu'en si
gnant il n'avait pa l'intention de 'obliger.Oo
ne peut oppo el' au titre que les exceptions
qUi, l'aUaquant dan on es-ence ou dan sa
forme, el qui, en déll"Ui ant a fort~e obligaloil'e,
n paraly cnt l'exécutioo. Commenl la loi qni

11~ ouffl'e pa qu'on im'oque ce qui anrait été
Ult avant, 101' 011 depui' la confection tlu tilre,
e I'rélel'ait-e!le a de ré i tance (lui n'au
r~ient pour fondement qu'une pen ée demeu
ree ecretc, une p otcstation intérieure cootre
le effet inh 'rent al'acte?

01', le négo i nt qui autori e un tier a i
Cner , comme mandataire, tons le cngage
lI1ent I'clatifs a un ccrtain commercc, n'cst

pas plns fondé aexciper, contre les pour uites
dont iI est l'objet, de l'inteution qu'il a eue de
n'expo el' qu'une certaine partíe de on patri
moine, cal' il est responsable de tout ce qu'a
fait le mandalaire dans la limite du mandat;
el si le faits du mandataire cornportent la 50

lidarité , la contrainte par corp , il doit les
subir. Chacun est re pon able des acte qu'il
a faits directement, ou qu'il a autori é afaire
en son norn: qui mandat ipse fecisse vide
tur, Le droit du tier ne cesse que dan le ca
oú les engagement , manquant de sincérité, de
réalité, constituent un abuso

345. En résumé, I'art. 2a du C. de cornm.
n'a pas d'autre sanction que la solidarité ; c'et t
bouleverser Ionles les regles que de suppo er
les immunités de la commandite compatibles
avec l'inserlion du nom de I'a socié cornman
ditaire dans la raison sociale. Il ne faut pas
oublier, d'ailleurs, que la commandite e tune
exception , et que, pour jouir des avantages
qu'elle comporte, il faut se renfermer stricte
ment daos la loi.

Il n'y a ríen de plus dangereu que de tolé
rer des ínfractions qui dénaturent les con ven
tions, el dont l'effet est de livrer les tíers ti
l'incertitude, ou de les exposer aux pertes dont
ils ne peuvent se garantir. 01', c'est les tolérer
que d'en subordonner la peine aux circón
stances. La regle qui varíe dans son applica
tion n est jamais respectée.

RTICU;

L'a ocié commandilaire n'e 1 pa ible des pe les que
jusqu'á concurrence de rond qu'il a mi ou dú
mettre dans la société.

SO .AIRE.

5H. L'arl. 26 du Code de commerce préci e la dilfé
rence exi tant entre la société en nom collecti
et la sociéié en commandite.

545. Le commandítaire e "l- il tenu de rapporter le
bénéfices qu'il a re~lIs, quand l'actif ne suffil
poinl au payement des delle ociales?

:>46. Opinion du juri con ulle Slraccba. conlraire al'a5-
socié commandilaire.

:i47. Opinion de avary en sens inver e.
:>.f8. Celle opinion doil élre préférée.
:>49, Elle est conforme a la \'olonlé manifeslée par les

auleur lIu Code de commerce, daos la di cu 
sion du con eH ¡I'Élat.

550. Arrét de la cour de ca alion, daos le méme en •
351. Arrél de la cour de Pari , conlraire au comman

dilaire.
552. La doclrine de la cour de ca ation e ten harmo

nie avec le príncipe de la commandile.
55;;. La seule queslion que pui senl agiler le créao

ciCI' est de savoir 'il y a en bonoe foí.
55f. La banDe roi n'e ¡sle que, lor qu'au moment ou
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el
la di tribution de div ídend s eu lien, iI yavail
de bénéfice réels,

555. II oe uffirait pa que le gérant e t décla é la
ociété fiori ante pour ou traire les a ocié

commanditaire a la néce ité d'une restitution,
:>56. rrét analogue de la cour de Pari et de la cour

de ca ation.
557. Le commandilaire doivent vérifier I'état de la

ociété,
55 , L'ignorance volontaire équi aut a la complicité

de la fraude commi e par le gérant.
359. Le )0 teme qui con idérerait comme uffisante la

preuve de I'ignorance du cornmandilaire, se ait
une cau e perpétuelte de fraude el de dommage
pour les tiers.

360. Que faudrait-il décider i le gérant avail présenté
de faux inventaires?

561. L'a ocié commandilaire ne peut , quand il a été
stipulé que sa mise produiraít un intérét annuel
en réclamer le payemenl du gé nt t s'Il o'y a
pas de bénéfice réalisé •

56_. Arrel de ca sation el de la cou de Paris en sen
contraire.

565. Arrél de Rouen favorable aUI commanditaires.
564. Critique de ces arrét .
:> 5. Le géranl n'est pa dan la position d'un emprun

teur, - 11 ne doit pas per onneltement aux
3. ocié le intéréts promis par le contrat. -La
société eule e t débitrice, el la société oc peut ,
pour pa er de intéréts, diminuer le fonds ca
pital.

36 . La COD rention ne 'exécule qu'antaut qu'elle es
compatible avec la nature de rapport établis
entre les partie 1 a ec le droit des l ier••

567. De que le droit des tiers sont meoacé , le gé-
r nl peut De pa pa r.

368. Dange du y teme contraire.
569. Opioion de Pothier,
570. Exemple tiré des sociétés en commandite récem

ment formées,

RTICL ~6.

34 . L'art. 26 du C. de comm. détermine
avee préci ion la différence qui épare la 0

ciélé en commandile de la ociété coIl clive.
Le commandilaire, imple bailleur de fond ,
n'e t pa ible de perle que jll qu'a concur-

nce tle la omme qu'il a mi e ou t1u mell e
dan la o i 'té. u He que oit done la ¡tua
lion de la ociélé, i le commandilaire n'a ri n
fail qui compromelte le pri ilég allaehé ti
on litr le créancier n'onl rien a lui de-

mande . Le ver ement de la mi e ati fait a
engagements.
' ou a\'on expliqué (al't. _3) comment si

la mi n'avait pa été fOllrni , le eommandi
taire pouvail etre attaqué; par quelle voie; de
vant qu lIe juridiclion; comment, en ea de
aillile, iI pouvait 'armer onlre le créan
ie de e ceplion oppo ble au gérant;

mais eommenl au i le tribunau auxqnel
appartient la connais ance du litige avaienl
le pouvoir d'écarter le arrangernent , d'ail
leur inceres , dont le commanditaire tirait la
preuve de a lib iration,

ous nous bornon arapp ler ce polnts
en renvoyant aux dé elopp ment qu'ils ont
reeus. ' ou ajouterons eulement qu ,dan
tou le ca oú les di cu ion ' élevent ntre
le commanditaire et le cr 'ancier , le juge doit
e pénétrer de cette pen ée, que tout arrange

menl qui appaurrit la ociété, n'e t pointop
po able au tiers; a leur éganl , il ne uffit
pa de produire une quitlancc, la com tabilité
doit démontrer qu'un versement réel a été
fait, c'e t-á-dire que le gérant a recu ou des
écus , ou les créance d'un rccouvrement cer
tain. La loi pre crít de pubJier le montant de
la commandite : or, cette pnblicité ne erait
qu'un pirge tendu aux créanciers, i, par des
quittances an canses, ou par la r éception de
valeu douteuses, le gérant pou it a on gré
réduire d'un quart, d'un tier , de la moitié,
le capital ocial.

34a. ai i le commanditaire ne doit rien
au d la de a mise n'e t-il pa 1 nu, au moin ,
de rappo ter dan la cai se de la société les
diridende qu'il a reeu , lor u'a l'exp iralion
du centrar, l'actif ne suffit point a l'extinction
de dette ?

Tout l monde admet que, ju qu'a la dis o
lution de la ociété, il n'y a pa, proprement
parler, de bénéfices; ca il e composenl uni
quement de l'excédant de l'aclif sur le pa i ;
et cet c édant ue peut tre connu que lor que,
apr é la ce a ion des affair et la liquidation,
il y a eu balance éfínitive de r sources el
des deUes ociales. Ju que-la done, il n'y a que
des allocation provi oires, des pr élevements
sur des gains présumés; et i, ala di olution,
l'aetif ne uffil pa pou pa er le dettes , ji
embl que le e éanciers et le g érant out le

droit, le P emier , pour échapper atout domo
mage; le econd pour éviter a ruine, d'exi
ger de commanditaires qu'il contribuenl au
p rte dan la proportion de~ bénéfiee qu' i1s
onl retiré de la oci 'lé.

ais, d'lln aulre eÓlé, impo er au comman
dilaire I'obligation de rapporle de dividend e
re~u de honne foi, mplo é a ayer s
d Ue ,ti Mlir, ou . décorer a mai on, COD

ommé enlin 'une maniere plu ou moios
ulile, n'e t· e pa une igueu e lréme? On re
gle e tI ·p n e u r nn a IU'1 , el le
l 'gi laleur tient ompte de ce le con id 'ration.

in i, qlland loe seur a élé de bonne foí,
il ail le ruil in: oblig de e liluer le
p incipal iI garde I'aec oire. La loi ne le
oumet POiOl a des ép 'tilion qui pourraie~l

entralner ruine: ce re enu qu'il a pu légl
limement egarder comme cho e, on p '-

e ¡'il ne le a p c n er é • loi ro-
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sans déroger, elle püt recueillir des gain supé
rieur a I'emploi pe mi de l'argent. 11 fallait
done que ce bénéfice, réalisable ade épo
que rappro hées, au fur el ¡j me ure de opé
ration pour ain i dir ,vin ent, en lai donnant
un alirnent e rtain, encourager l'espril de spé
culation. Quel attrail aurait pu avoir la per-
pective d'un gain dont la r ialisation, r portée

dan I'avenir, n'aurait d'ailleurs été déñniti
qu'apré une liquitlation longue, ernbarrassee,
oumi e a ton tes le fatalité du cornmerce? L

de hommes itranger par goüt et par position
anx affaire commerciale, il faut d certitu
de ; iI faut qu'il ne oient pa enchalné au
ré ultal d'opération dont ils n'ont pa la di
rection ; et qu'expo é aperdre le capital dont
iI onl fail I'avance, ji ne cour nt pll d'autre
danger ; il 3Ut urtout qu'ils ne pui sent jarnais
étre forc és de rapporter les fruit qu'ils ont
recu de bonne foi, et con ommé : leur for
tune pourrait succomber a ce retour im
prévu .

549. Lorsqu'on di cuta le Code de commere ,
la question fnt examinée. ne di po ition avait
été présentée , portant que le commanditaire
seraít lenu de contribuer au perles dan la
proportion de bénéfices qu'il aurait fait pré
cédemmeut,

ue propo ilion était fon Iée :
Sur la néces ité de protéger le gérant, e po

a porter le poid de mauvai jour, quand
peut-étre il n' vait pri qu'une faible part au:
gains de auné favorable;

Sur l'intérét de créancier qui, mal in t uit
de droit du géranl, avaient pll lui accoriler
un cr édit hor de proportion avec e re our
ce per onnell ;

ur le danger d'enlever au as ociations en
commandite la confiance, dont la ba e e t la
certitude que le capital t e acc oire eront
religieu ement employé a I'acquittement de
dette •

On répondit :
Que le bénéfices reeus étaient r iputés COIl

ommé j
Que la proportion. i elle élail a,loptée,

changerait la conrlition du cornmantlilaír
dout la prérogative é ail de De pouvoir per re
au del' de fond apporlé dan la ociété;

Qu'eJle 'Ioigncrail le capitali 1 ,donl a 
eun ne voudrail pI' nd e part' de con nlion
({ui le oum Uraient, apl'e di anné peut

tre, arappol"ter un ui\'itlende qu'il urait em
ployé a e dépen e journaliere"

Que la loi a ait lOlljo r été appliqué tle la
orle, an que le cr 'dit de ociété en eom

mandite t altéré!

maine arait pou é la prérogalive de la bonne
foi 'u qu'á dispen er l'héritier apparent, quand
il avait vendu de fond héréditaire, touché el
con omrné le pri: , d'en restituer l'équivalent
al'héritier véritable qui e présentait, s'il n'était
pas de enu plus riche. Il était tenu quatenus
locupletior factus eral.

Or, n'e t-ce pas une application et plu ju le
et plus néce saire de ce principe, que, dan le
cas ou les hénéfice ont été recueilli de honne
foi par le cornmanditaire , on De puisse l'en
prirer, paree que, po térieurement a la p 1'

ception de ce bénéfice, des circon tance
moin favorables ont réduit l'étre moral al'im
puis ance ele payer e dettes ?

11 faut chui: ir entre ce deux y teme dont
le principe e t également vrai : iI faut pe er
l'íntérét oppo é du commandilaire, du gérant
et de créancier jet, dan la lutte entre le ca
ractere e sentiellement provi oire des alloca
tions faltes au commanditaire avant la liquida
tion de la soci été , et le prérogatives de la
bonne foi, rechercher ce qui e concilie le
mieux avec la nature du contrat de comman
dite,

546. Suivant les regle du droit civil, le
bénéfíces n'étant qu'un acces oire du capital.
participent de a nature; telle est du moin la
doctrine en eignée par les commentateur du
Digeste.

traccha, qui écrivait au eiziémesiécle, adop
tant cette doctrine (1), en induit san hé itation
que le commanditaire est tenu de lai el' dan
la société tou ses bénéfices, comme acces oire
de son capital (2) .

Le tatut de ienne (3) contieut quelque cho e
de emblable. On lit : 44 Que I'associé qui YOU

dra n'etre tenn que jusqu'á concurrence de son
capital el des fruits acquis , doit le déclarer
au notaire. 11

C'e t dire en terme a ez clair , que i de
bénéfice ou des fruils ont été remi au com
manditaire, ce n'e t, a proprement parler,
qu'un dépót dont il reste comptable , 'u squ'á
ce que la liqui ation, en con tatant l'exc édant
de l'actif sur le pa i, confirme dan a main
la propriété de' omme qu'il a reCiue .

547. Sou' l'ordonnance de 1673, a ary,
I'un de es autcurs, exprimaiL une opinion dif
fé ente.

.:H8. On ne peut nier que cette opinion ne
Olt en par aite harmonie a ee l'ulée, 0115 I'in

Buenct: de laqudle 'e t développé la com
mandile. Ce t, en effet pour al!irer dan le
commuce le capilall d'une noble cfa tu u e
el l'rodigne que la commandile a 'té in tiluée.
011 a 01 lu que, n se él r de négoce et

(1) Deconlract. mercal., no 6 p. a 5,
( ) Troplong , noa 6.

(a) Slatuti della mercanlia di Sien, • 1 3.
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La popo ition fut retirée. I « Attendu que, participant atous le proñts
:>iSO. Cepentlant la que tion s'étant présen- I en raison de son intér t dans la société, le

tée devant la cour de Rouen, un arr t du 14 1commanditaire doit en supporter toutes les
décernbre 1807 décida que l'associ é comman- perte a proportion; qu'on n'e time profit
ditai e ne pouvait refu el' de contribuer anX ¡1réel de sociét é que ce qui reste de gain, toutes
pertes dans la proportion des hénéfíces qui lui pertes déduites, sur tous lesprofíts desdiverses
avaient ét é remis. II s'agis ait , ala vérit é, de affaires ou opérations de la société; attendu
fait consommés sous 1'0 donnance de 1675; que ce n'est qu'en balaneant tous les résullats
mais on sait que la condition du commandi- particuliers de chaque ann ée, que l'on trouve
taire était la rnéme sou l'ordonnance que SOIlS le résultat unique et véritable de toute la dur ée
le Code de commerce, i l'art, 26 du Code de de l'association ; résultat final, qui seul ap
commerce porte le que I'as ocié cornmanditaire prend s'i1 y a effectivement bén éñce ou pert e,
n'est pa i ble de dettes que ju qu' á coucur- et d'apres lequelle commanditaire conserve OH

renee de fonds qu'il a mi ou dú meltre dans rapporte ce qu'il a retiré par antieipation de la
la soci été, 1I I'art, 8, titre 1 ' , de l'ordonnance, caisse sociale; que le bén éfíce annoncés par
exprime tI que les a sociés en commandite ne des inventaires parti els ne sont que des b éné
sont obligés que [usqu'á concnrrenee de leur tices présumés, reposant sur la supposition de
parto 1I C'e t, en d'autres terrnes , une di posi- la solidité et ti ité des valeurs qui constituent
tion identique. I'actif, valeurs qu'un incident peut, d'un in-

L'arrét, ayant été déféré a la cour de cassas stant al'autre , altérer ou détruire; que ce se-
tion, fut annulé le 14 février 18tO (1) : raíl aller contre la nature de choses que d'ad-

le Considérant qu'un cornmanditaire n'est mellrequedessomme touchéesparanticipation
tenu de courir le risque que de .la mise qu'il sont des bénéfíces, quand l'ensemble des ré ul
s'estobligé de faire; que, dans l'esp éce, il avait tats dérnontre qu'il n'y a pas eu de bénéfice j
ét é stipulé, par le pacte ocial , art, 14, que qu'enfin si le commanditaire , conformémenl
ehaque intére sé aurait le droit de pr élever a a la regle stricte, attendait la di solution de la
ehaque inventaire a part des bénéfices acquis; sociét é pour avoir des répartitions, il n'en
que Cardon a retiré les bén éfices dont il s'agit obtiendrait ni ne pourrait en obtenir, la oci été
le 19 frimaire an XII, temps auquel la société étant en faillite ; qu'il répugne él la raison el a
joui ait de tout son crédit; l' équité que sa position devienne meilleure, el

II Considérant, de plu , que, lors de la dis- celle des er éanciers plus désastreuse, parce que,
eu ion au con eil d'Etat de l'art. 26 du nou- ne con ultanl que son avantage personnel , il
veau Codede commerce, qui répéte la di posi- a anticipé des r éparations basées sur des b éné
tion de I'art. 8, tit, 1 ,ordonnance de 1673, il tices incertains ;
fut propo é d'ajouter que le commanditaire fút 1I Consid érant que des principes profess és
t nu deconn ibue au perte dan laproportion par les auteur qui ont connu le véritable
de b énéfices qu'il aurait précédemment fails; e prit de l'ordonnance de 1675, iI it que Ir'
que cette proposition fut combattue comme prélevements fait , aquelque litre que ce soit,
une innovation dangereu e, et qu'elle fut reje- par le a ociés, pendant le cours et avant la
tée; qu'en con équence. lors de la pré entation dis olution de la société, sont purement provi
de premier titres de ce Code au corps l égis- sionnels et nécessairernent sujets arapport, en
latif, l'orateur du gouvernement dit que le cas de perte constatée par la liquidation, et
commanditaires ne sont jamai pa ible que singuliérement en ca de faillite notoire;
de la p rte des fonds qu'ils ont mis ou dú met- n Con id érant que c'est dansce sens que sout
tre dans la oci ét é; licites les conventions entre associés pour se

1I u'il ré ulte de cet esprit bien connu du repartir des bénéfices et int éréts durant la so-
l égi lateur , qu'un commanditaire qui a re(fude ciélé; qu'aUacher le caraclere d'irréocabililé
bonne foi de bénéfice acquis, et qui peUl le a ce SOl'les de réparlitions, quel que fut en
avoir consommé , ne doit pa erre soumi ' ¿l en définitive l'état de la ociété, ce serait autoris er
faire le rapport' que la eule re ource de le a ociés a épui el' par de prélevemenl
créanci r qui p élendraient ce rapport, erait ucce if ou ous diver préle. te ' , non-seule-
de prou el' lJu'il n'exi tait poinl de bénéfices ment l urs propres mises, mai m me les autr~

a l'époflue oil on en a ait uppo ' pour en ond ocian, de maniere flu'il ne restera ~ t

faire le l'al'tage~ qu, dan l'e pece, ceHe rienp urraeqlliuementde detl sdela ociél
preu e n'a pa été faite. JI et que toulle profit erait pour les associés, et

:m1. .Iai m' le renvoí, la cour de Paris toute les perte pour le créancier ;
adopta "opioion de la cour de Roueo (..) : on idérant que tou ce príncipe oot

' 11 ¡ e , 1-1 ,1 , 211 1 fv rí 1 11 . Dlloz .a"t.1M " oSoc¡i té,
j¡ e , l. , 2, 2 ,)
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tellement incontestables el inhérents al'e senee
des sociétés, qu'ils ne pourraient étre méconnus
sous l'empire du Code de commerce actuel ,
qui s'est servi du mot mise 3U lieu de part,
employé par l'ordonnance de 1675; qu'en elfet,
ces deux lois, s'accordant sur l'objet principal,
ont également voulu que la mise tout entiére
necessát pas d'etre le gage des créanciers; mais
que cette volonté serait évidemrnent enfreinte,
si I'on adoptait le systéme des prélévements
sans rapport, en cas de déficit; qu'au su plus,
sous l'ordonnance de 1675, qui a assujelti l'as
socié commanditaire au payement de dettcs
ju qu'a concurrence de sa part, terrne qui,
dans sa généralité, comprend tout ce que cet
associé a droit de retirer de la société , capital
et accessoires quelconques, la question du rap
port n'a jamáis soulfert ni ne peut soulfrir la
moindre difficulté;

1I Considérant que, s'il y a faveur pour les
cornmanditaires qui doivent connaitre la nature
et l'étendue de leurs engagements, pour ces
riches capitalistes alimenta nt le commerce, rnais
toujours avec la perspectivo d'un gain iIIimité
contre une perte boroée, la méme faveur est
due aplus juste litre ades créanciers honnétes
el confiants, qui souvent , pour une medique
rétribution, ont donné ala société leurs fonds,
leurs marchandises, leur industrie et leur tra-

,U. 11

L'arrét se termine par de considération de
fait, tendant a démontrer qu'en réalité les
bénéñces avaient été supposés ; ce qui, dans
tou les cas, mettait la solution a l'abri de la
censure,

La que tion s'étant présentée le 4 février 1819
devant la cour de Colmar, elle y a été résolue
sclon la doctrine de la cour de cassation , et le
pourvoi formé contre cet arrét a été rejeté.

5a2. ous n'hésitons pas a donner un plein
assentiment a ce dernier systeme (1). TOUS
pensons, avcc Savary, que le príncipe du con
trat serait violé si I'on soumettait le comman
dilaire arapporter les dividendos qu'il a recus
de bonne foi. 1I ne faut pas, en effet , élendre
hors de sa pOl'téela regle qui réuuit aune allo
c~~ion provi oire lel; dividenues I'cmis al'as 'o
Cie commanditaire, avant la fin de la société.
C'est pour les associés qu'elle est inslituée,
parce que, en elt'et, l'égalilé qui pré idc au .
rappOI'lS des associé elltre eux, cxige qu'au
lIlomentou la liquidalion s'opere, chacunlienne
COlDpte de ce lIu'il a re u, a quelque époque
et ous quelque dénominalioll que ce soit. 11
n'ya, ju qu'a la liquiuation uéfinitive, que ucs
fau provisoiIes entre les as ociés; tout est

(1) T oplllorr, no 81 j lal peyre el Jllur<l in. no 57;
Fr me y, p, 51, no ,-EII en conl :lIr', Per il fiI
(.Uf l'al'l. ~ti), n o :5, p, 103; Del incourl, (1,36,

DI.U. n , DLS Ol.lÍILs 1.0 ~ 1.1 us.

ubordonné au résultat final de affaire com
.munes.

Iais aquel litre les tiers se plaindraient-il
des distributions de dividendes légalement
faites? lis ont le droit inconte rabie d'exiger le
montant de la commandite, tel qu'il a été fi é
par la convention rendue publique; cal' c'e t
la fortune de la société qui a determiné leur
conñance.J ai quand il e t prouvé que chaqué
associé commanditaire a versé sa mi e, et que
toutes les sommes réunies ont été , ans défal
cation , consaerées .au payement de deues so
ciale , ils n'ont plus rien aréclarner.

3lS:>. La seule que lion qui puisse 'agiter,
est la question de bonne foi.

51)4. Or, a quels caracteres se reconnatt la
bonne foi?

Il y a bonne foi si, au moment oú les di
videndes ont été distribués, le bénéfíce était
réel; c'est-á-dire si, balance faite de l'actif el
du passif, l'actif certain , réalisé, excédait le
passif de la somme dont le associés comman
ditaires ont profité; car en ce cas seulement
il y a bénéfice. Toutes les fois que la dilférence
de J'actif sur le passif n'est point encoré encais
sée, et qu'il y a des recouvrements a faire,
quelque ra surantes que oient le apparences,
ce n'est qu'une espérance; et la plus légitirne
esperance n'autorise point un prélevement.

ne faillite imprévuc peut, en effet , abáis er
l'a tif au-des ous du pas if, et modifier a ce
point l'état financier de la société, que le dívi
dende soit prélevé sur le capital. 01', il n'e 1
pas possible, quand les créancier réelament
leur payernent , qu'á la place des écu qui de
vraíent se trouver dans la cais 'e, on leur donne
des titres sans valeur, des actíons contrc des
faillites, des recours tlont l'inulilité est con
statée d'avance.

:>ija. ai comment le commandilaire saura
t-il ces détails ? Te suffit-il pa pour meUre a
bonne foi hors de doute que le gérant accu e
des bénéfices? Et quand, e: po ant les ré ultal
d'une gestión que le comrnanditaire ne counatt
pas, le gél'ant déclare que la Pl'ospél'ilé tle la
ociélé permet une di 'lribulion, le comman

ditaire n'a-t-il pas un juste ujet de croit'e
qu'en effet il en est ainsi ?

Ton : la n'est pa la bonne foi telle flue les
lois la tlétinissent ; c'e t la cl'étlulilé. La bonue
foi suppose l'ignoranee absolut' dc' fait·; elle
ne pl'Olége ccllli qui I'invoque 'lu'autant que
de in 'e ligationsconseiencieu esnel'onlpoillt
éc!ail'é. La bonne foi n'est pa compatiule avee
l'inaction, ou a ee la volonté de ne pa s'en
quérir de la érité des chose ; car celte inac-

Pal't1 liS dit que loul dépenll de circon lance ,
no tOj.j i el Du\erGier, no :>9 , veut llu'on ne ral'porle
'llle le. lIélléfices di ll'illués tlcpuis la tlelte.

JO
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n'esl pas besoin d'étre commercant pour sai ir
les ré ultat d'un inventaire : l'eeil le moins
exercé peut oir ce que doit la oci été, ce qui
lui e t da, ce qn'elle a d'argent en caisse, cal'
tous ces d étail ont écrits ; c'e t la matiére de
I'inventaire. Chacun , par con équent , peut
'éclairer sur la légalité des pr élevernents qu'or

donnenl les gérants, 'il n'y a pas d'inventaire
dre é, c'e tune conlravention • dont le com
mantlilaire accepte la responsabilité; comment
invoquerait-il sa bonne foi, quand il y a eu vio,
lation des lois ? II ne peu t pas y avoir ignorance
invincible, quand on s'abstient non-seulement
des vérifícatious possibles, mais de cel le -Iá
mérne qui sont impo ées par la loi, C'est alors
une ignorance volonlaire, calcul ée peut-étre ;
c'est , légalement parlant , lID fait de manvai e
foi, el rien ne peut sou lraire aux poursuites
des créanciers le commanditaire qui , suivant
en aveugle la foi dn gérant , acceptant san
controle se parole et ses calcul , a re cu un
dividende, quand il n'y avait pas de h énéfice
réali sé, el 'est con équemment , au mépris des
regles du droit le plus certaines, appropri é
une partie quelconque du fonds capital •

5;;8. Le systeme conlraire , s'il était adrnis,
expo erait les tiers aux plus odi euses d écep
lions. Le g érant pourrait toujours, en pr é
entant des chiffres que la cupidité des com

manditaires se garderait bien de contróler ,
acrifier l'intérét de créanciers, soit a la cou

pable vanité de faire montre d'une habilet éque
le fait mieux connu démentiraienl, oit au
désir plus coupahle encore de s'emparer, SOtlS

forme de bénéfice , du capital social.
5;)9. 11 ne faut pas e le di ' imnler : 'il esl

conforme 3 la nature de la ociété en comman
dile que I'a 'ocié commandilaire ne rapporle
pas les bénéfice qu'il a rec;us de bonne foi , el
qu'en préscnce de créanciers non payés il
garde des sommcs considérablcs , et dont un e
parlie pcUI- lre suffirait a libérer I'élre mora l,
c'e t cependant une déviation dll principe de
droil qui , a similant les fruils au capilal, le
sonmet ala méme regle, comme les parties d'u n
méme tout. Ceue déviation asa cau e, sa ju s
tificalion meme; nous en avons e po é les rai
on ; Olai' pOU\' I'appliqner ageme nl il fau t

touta la foi , qu e , d'inventaires ré gulihemenl
drc ' és , il ré 'ulte qu'au mom ent d e, réparli
tion . la ornm di tribuée a litre de di idende
formait un bénéfic e vél' ilabl e, et qu e des \'ér i
ficalion soi gneu ement ¡"a ileS aient confirmé el:
ré 1I11at. ume tl re qu e I'ignorance 'olon taire
uffit pOlll' éca ler I'action de ' tier s. c'est

rendre le a ocié, commanditaires inu iffér ul'
a la ge tion, donner a la négli genc e le pr éro·
ga tivc de la bonne foi , encourager la fraude·
cte 1 enfin per ertir loule. lesnolion du dro it.

utant la honne foi mérite de faveul', aUlallt i ~
faut se montrer rigoureu enver tout ce qUl
re emble a la négligence, el pourrait dégé-

tion e tte volonté, l conforme d'ailIeur aux
sugge tions de l'intérét personnel , peu ent
trahir ne complicité; elle con tituent dans
tou le cas une faute dont les cons équences
doivent p er ur on auteur, in i, un irn
meuble e t vendu, l'acquéreur obtienl des dé
lai pour payer on prix j I'acte de vente ex
prime ceue stipulation, Le terrne expiré,
l'acquéreur revend; le pri ele la revent é e 1
payé complant; rien as urément ne denote
rnieu la bonne foi, dan on acception vul
gaire.uu le payemenl fait par le e ond acqu é
reur; il n'e t pas upposable, quand il s'e 1
de' ai ' i lui-meme. qu'il ait voulu causer aqu í
que ce oit Ull préjudice, Il a payé paree qu'il a
cru (lue on endeur était proprl étaire, libre
de dispo el', en état de lui tran férer le domaine
ineommutable de la cho e endue; el cepen
dant n'e t-il pa cerlain que ce genre ele bonne
foi ne le au erait pa de l'éviclion e ercée par
le pr miel' vemlenr ? que le d éfaut de rérifica
tion constitue une imprudence, une faute donl
il e 1 e pon ahle? JIn'y a bonne foi que i le'
fait , attenti emenl e amin és, ont d ú n éce 
. irement pré enter comme inconte tahles les
droil de celui avec lequel on a trait é,

SlS6. La cour de Pari , par un arrét du O
juillet 855, a mi "en relief cette doctrine en
l'appliquant 3 de achats de cr iances (1) :

11 ttendu que, si la vente d'un droit incor
porel par le propri étaire apparent pou ait
él e con idérée omme valable 11 faveur de
l'acquéreur de bonne foi, par exceptíon au
principe qui annule la vente ele la cbose d'au
trui , cette e ception oe pounait élre invoquée
par c t acqlléreur, qU'alltant qu'il aurait élé
dans I'ignorance invincible de droits des tiers.lI

Le poUl'voi formé contre cet arrét a élé re
jeté le4 n ai 1856.

5iS7. Ce erait trop exiger, an doule, que
d'impo el' au commanllilaire l'obligalion de
con u\ter le Hvre de la ociélé our en con
naitre l'exacle po ition. Il en a le droit; mai
il peut manquer de connai sance néces aire
pour n ti el' : c'esl m me la probabilité. Les
comOlandilaire ne ont pas familiers arec les

ratique du commerce. 1ai il n'y a pa né
c ilé, pour e rendre un con pt e fidele de la
ilnation ociale, de dépollill r le criture ,

de I rapprocher, de le combiner. u ler
ro s de J'arl. 9 du eode de comm rce, toul
comOlcr.;ant est lenu lle faire, lou le an , un
in nl aire de effet mobiller et Immo bi-
lier , et d l¡tll active et pa ' i e . Il faut
qu'a 10llt in lant, il puis e e renure com le de
a po ition, 1, P r une com a ai on toule

mathématitlue enlre e re ource el e dette •
savoil' si elle cst prospere, ou menacée. 01', il
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nérer en calcul. Que le gérant soit ou non in
cere , ni es paroles ni se écrits ne peuvent
faire qu'il y ait bénéfice quand il n'y en a paso
les faits ne se modifient point au gré des in
téréts,

360. ai la solution ne changera-t-elle pas,
si I'inventaire a été faus é par le gérant ? ous
ne le croyons pas; Cal', entre les créanciers
qui n'ont pas constitué le gérant , et le com
manditaires dont il est l'agent.Ie choix Hepeut
pas étre douteu • Le créancier n'ont rien el
se reprocher; tandis que les commantlitaire •
outre qu'ils doivent s'imputer d'avoir confié
leurs intéréts a un mandataire infidéle, ont a
se reprocher de n'avoir pas fait ou fait faire
eles rériñcations propre adémontrer le men
songe de l'inventaire. C'est sans doute un mal
heur pOllr eux, d'étre exposés aun dommage
dont une prudence ordinaire ne le pouvait
pas garautir ; mais enfin, il ne faut pas perdre
de vue le principe, que la répétition n'e t in
terdite qu'autant qu'il y a bénéfice rée1. 01', la
fraude commi e par le gérant ne change pas
l'état des cho es, Le gérant, en trompant les
commanditaires, ne peut pas leur conférer un
droit irrévocable; cal' ce droit ne d épend pas
d'une suppo ition, d'une fausse opinion, maís
d'un fait constant, de I'exi tence des bénéfice •

La seule ressource des comrnanditaires, dans
ce ca , serait une action en domrnages-intéréts
contre le gérant, si la fortune de celui-ci en
rendait l'exercice utile, Les tribunaux ne refu
seraient pas a surément aux commanditaires
des réparations équivalentes au préjudice qu'ils
éprouvent,

561. Une autre question se presente, digne
également d'e amen el de di cussion.

Dan ces derniers temp .oú un grand nombre
de oci étés en commantlile ont ét éformée , on
a tipulé dans les acte , qu'outre leur part de
bénéfices, les as ocié commanditaires rece
vraíent un intér t annuel de cinq ou ix pour
cent, CeUe stipulation est-elle licite, obliga
toire , el ce point que, quel que soit l'état de
la sociét é, le gérant pui se erre contraint de
payer aux commanditaires les int érets promi ;
a défaut de payement, erre poursuivi; el que
le créanciers n'aient pas le droit de réclamer
I ~ ,rappor t de sommes ain i payées au a o
eres commanditaire meme quand elle ont
entamé le fono capital (I)?

562, Dan le proce oú 'est agité le rapport
de bénéfice pal' le commanditaire, c' était
au i un de point du d ébat , et la cour de
Rouen avait d écidé que le int éret de aient,
c~mme le bénéfice, tre rapportés pour er-
Ir au payement de deUe ociale.

(1) P oy, Troplong, no 191, oil il fait une ditférence
~our le ca oil le di tribution d'inlérel ou de divi·

nd f il u dépen du e ital oot été autori·

ur le pour oi, 'al' t ut a é , comme
nou I'avons dit :

. ttendu que le pacte ocial contenait une
stipulatiou e pre se que chaque asocié prélé
ve ait le intérét de a mi e arai 011 de i
pour cent; que cette clau e était u itée , pou
ne pa dire g inérale ; - qu'il en ré ultait pour
chaque a ocié une créance contre la société, el
raison de laquelle il avait le memes droit que
les autre créanciers ; - qu'il erait nui ible et
conlraire au bien du commerce de faire cou i
a des commanditaires le ri 'que de rapporter
pJu ieurs années d'intér t ,dont le préléve
ment aurait été stipulé , fait et con ommé de
bonne foi; - que ce erait obliger le comman
ditaire au dela de sa mi e qu'il aurait toujour
lai ée entiére dan la ociété, et qu'il ne erait
obligé de fournir qu'avec la condition d'en
retirer l'intér t; - que, dan I'espéce, le
vingt mois d'intér t ont été payés en traite
acquitt ée , tandis que la ociété joui sait de la
plénitude de son crédit (2). n

_Iais la cour de Pari ,appelée aprononccr ,
décida:

En droit - \( que le fait des intér t était in
séparable de celui de bénéfíce ; que les inté
réts ne pouvaient se prendre que su le béné
fices dont il fai aient parti ; - qu'autrement
ils entraineraient le retrait parliel tic la mise
qui doit toujour demeurer intacte our le
créanciers; 1I

En fait tI qu'il n'y a ait pa eu de bénétice ,_
et le cornrnanditaires furent en con équ nce
condamnés au rapport des omme qu'il
avaient touchées él titre d'intérets de la mi e
sociale.

363. Depuis, la cour de Rouen, abandonnant
le doctrines qu'elle avait profe ée en 1807 ,
a jugé , le 26 janrier 1841, qu la tipulation
d'int éret pa able aux a ocié itait obligatoire
pour le géranl en quelque position que fút 1
oeiété , tant qu'elle joui ait de on crédit :

ttendu que l'acte ocial du 14 mai ""8
a fixé aneuf années la dur ;e de la ociété ent ",
le gérant et le commanditaire ; - que, pa l'ar
ticle 6, il a été formellement tipulé que le
mises ociale porteraient intéret el i pou
cent, qui seraient prélevé par chaque a o ié
de i mois en ix moi ;

n Attendu que le droit d'opérer ce préléve
ments n'e t pa , par la con ention, bordon é
ti I'ecistence de bénéfice plu ou moins im
porta ts ;

1I Que la clause de I'acte, telle qu'elle est
concue , r pou e cette id ée. - que l pI' 'Ie
vement d'intér t dont il 'agit, arai on m me
de leur fi ité el de leur pé iodi ité eme trielle,

sées par les statul , el celui ou elles De le soot pa '
( ) 14 février 1810 ( ire ,1 ,1,105.)
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ne decaient pas attendre la co statalio el
la reatisation des benéfices esperes;

II _ ttendu qu'uoe pareille stipulation, habi
tuellement insérée dans les actes de sociét é en
cornmandite , ne ble se en aueune maniere la
nature et l'e ence du contrat ; - que le com
rnanditaire , eomme le gérant, ne court pas
moins la ehance de perdre la totalité ou une
partie de on capital;

II Oue la tipulalion reste toujour aléatoire,
et rentre ain i daos la oature du contrat de

ociété; que la c1ause dont il s'agit n'e t ou
mi e aaucune de prohihition prévue par' les
di positioos générales de la loi sur les sociétés ;

JI Attendll que si, par l'effet des pr élevements
et de l'importance des pertes que pourrait
éprouver la ociété, le fonds social devenait
insuffisant pour exécuter le opérations aux
quelle il était destiné, le gérant devrait alors
u el' de la re- ource qui lui est accordée par la
loi et dernander la di olution de la société, en
se foodant oit sur l'e tinction de la chose, soit
su l'alt ération qu'elle aurait subie;

11 Qn'il ne s'agit pas de rechercher si, en cas
de faillite de la oci été, les tiers seraient ou
non fondé a forcer le commanditaire a rap
porter les pr élévernents qu'il aurait opérés;

Ji Que, dan s l'espéce, la société e t en pleine
activité; qu'il n'est pa articulé que le fonds
social oit ab orbé par les perte ;

» Que, dans cette position , les stipulation
de a 'ocié doirent recevoir leure écution i c

qu'elle n'ont d'autres limite que celle po
ées par la loi ou fixées par la nature du con

trato 11

Dan un arr t du 50 mars 1841, la méme
cour a declar é que les intér t non payés,
ruáis port és au compte courant de J'associé
commanditaire, formaient a son profit une
créance qui ne pouvait, en cas de faillite, tre
cootestée par la Ola se :

lC ttendu que, conformément aux conven
tion de la commandite arr tées entre arquain
pére et e enfanl , la mise sociale de celui-ci
devail produire des int ér ét payables tous le
six mois; - que ccHe ' tipulatioo, u ilée dans
le commerce, ne renfel'me ricn de contrail'e a
l'e ence el it la nalure tllI contrat tic ociété ;
-quele ommandilail'cneuoit pasNre e po é
¡i tIc plus gl'antl 'I 'i que que ceu tlU'il a voulu
couriJ ; - (JIte le t.Il'oit par lui ré el' é de tou
cher périodiquement 1 int 'rels tle a com
mandil ,con tilue une ontlition an laquellc
il n'eút I'a consenti a couril' la chance tle
perore on apilal' - que ceHe ond ilion ne
porte I'a alteinte all principe en crtu tluquel
le commandilaire o'e t obligé que ju qu'a coo
clJI'rence de 'a mise;

Il Hentlu (lue, dans l'e pece, arquain
I ere . au lit'u tle Pl'I'ct:\'oir' lt's inlél' ls tic 5a
mi (' , l n a éle clnlit ' UI' le' liVl'e uc la 50

fi lI é ; - tple crs inlüc.'l - IIC ~olll pas IIn sup -

plément de mise; qu'ils con tiluent sur 1:1
société , et au profit de Varquain, une créance
ordinaire qui n' était pas soumise aux mémes
chances que le capital; - que les conventions
de l'acte social, dont l'extrait a été puhlié, sont
obligatoires pour les tiers comme pOIJl' les as
sociés eux-mémes ; - que la mise du comman
ditaire étant abandonnée, la mesure de la
perte pour celui-ci ne peut etre étendue au
dela.1)

:564. Il Y a dans ces d écisions une partic qui
mérite une approbation sans ré erve. Ain i, la
stipulation d'intér éts est licite en elle-m érne,
et doit étre exécutée, quand il y a des bénéfices
r éalisés; de m érne, si, au lieu de recevoir les
écus mis a a disposition, I'associé les a laissés
dans la caisse ociale, et que son compte cou
rant ait été crédité d'autant , il acquiert une
créance certaine contre la sociét é, Sa contlition
est la meme que i, aprés avoir retiré la somme
aluí due, ill'avait prétée a la soci été.

Enfín , 101' que les int éréts promis ont été
prélev és sur des bén éfíces réalisé , toure rép é
tition est interdite aux cr éanciers iociaux. In
téréts ou dividende, il n'importe, le mot ne fait
rien 3 la cho e : les créanciers qui o'oot rien
pertlu du fonds de commandite, o'ont pas
droit de se plaindre. Ces príncipes soot évi
dents anos yeux.

361>. Iais est-il vrai, comme la COUl' de
Rouen le d écide expr és ément , que la pl'e ta
tion des int éréts promis aux commanJitaires
par la couvention soit indépendante de la
constatation el de la réalisation des bénéfices
espérés? Est-il vrai surtout que, si le g érant ,
poursuivi en payemeot d'int éréts par les como
manditaires, consacre el sa lib ération une partie
du fonds capital, les créanciers n'en pourront
pas demander le rapport?

Ce systerne est contraire aux regles du droit .
Si les convenlions font la loi des parties ,

c'est el la condition qu'elles seront conformes
au droit po itif", et que le éléments qui les
constituent ne seront pas alt érés par l'ex écu
tion.

Tout ce qui tient uniquemeot a la natul' e
des contrat' , peut sans doute se transform el'
au gré ues contraclants; ainsi, la vente n'est
pas dénatul'ée parc e (Iue toute espece dc ga
raotie e ·t refusée a I'acqu ércur; la rente via
gere ne l' 's l )la ' tlaVanlage par'ce que , :i défaut
tle payemellt régulier de al'rél'ages, la ré 0 111

lion tfu contrat t la repri e de po e -ion de
l'immeuble tlui fai ait le pri: de la renl " oot
élé lipulét> , Iais il n'y a pa de vente, i l'u D
n ' 'obl ige a livrel' une cbo e el l'autre a la
paJel'; il n'y a pas de reo te viagere, si les
effets de la convention nc tlépendent du ba-
al'll. Les lipulalions des parlies ne peuvent,

sans "iciel' la cOllvention, touche!' asoo prin
cipe.

01', la stil'ul ' lion ll'iolércts , supposéc com-
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patihle avec la société en eommandite, s'ap
plique natnrellement au contrat de prét. Est-ce
done qu'entre ce contrat et la convention de
société il y ait des affínités , et que le gérant
de la société , con idéré comme emprunteur,
puisse légalement étre ournis au payement des
int éréts du fonds de commandite ? [on : 1° il
est de l'essence de la soci été que le gérant ne
se rerule pas débiteur envers chacun des com
manditaires individuellement des somme dont
se compose leur apport. C'est une mise en
comrnun dont la société , qni comprend et les
commanditaires et les gérants, devient pro
pri étaire. Tout s'absorbe en elle, et tant que
la convention dure, il Y a pour tous le inté
ressés , non un droit de propriété, mais une
expectative , une espérance subordonnée daos
es effets aux chances de l'avenir. l'ous

avons vu avec quelle énergie la COUt· de cas
sation , en rejetant , le 20 avril 1842, un
pourvol formé centre un arret de la cour d'OI'
léans.11 proclamé I'ineompatibilité du prét avee
la société.

2° II est de l'es ence de la société que I'as
socié eommanditaire aliene sa mise, el qu'il
soit oumis aux conséquences de I'exploitation
social!'. Comment aun titre quelconque rece
vrait-il des b énéfices , quand la socí été est en
perte?

;>0 Il est de I'essence de la société que le
fonrls social soit le gage exclusif des cr éanciers
ociaux , lis ne peuvent en étre privés ni direc 

tement ni indirecternent ; et c'e t pour empé
chel' les fraudes dirig ées ver' ee hut , que la
Joi exige la mention du capital social dans les
I~uhlicalions auxquelles elle subordonne la va
lidité du contrst. 01', si , dans le cas m éme ou
les opéralions sociales n'onl pas pl'oduit un
réslIllat ulile, le commanditail'c pellt réclamer
l'intérCt de sa mise, et i le géranl est tenu de
payer, par eela seul que la sociélé jOll i! encorc
,le son créd it, il c't c1air que c'est confél'el' au
eommandilail'e la faculté de ressaisir ce tlU'il a
\'el"é. Il faut bien 'ltle lc gél'ant, (Iuantl il n'y
a }las dc bénéfices, emploie le fonds social a
pilyer les lleue de la société.

Sü6 , 01', mainlenant, i le gérant et le com
mal.ditair e ne peuventjamais étre placés dans la
situalion I'espective tI'un emprllnteur et d 'un
pl'etcur; - si le gérant ne contl 'acte envers
le eommanllitail'e aucun engagement person
Hel; - si la société seule étant obligée, le
fonll social aifeclé all. cl'éancier ne peut.
JI OI1l' tlnc portion quelcon'lue, lre détourné
de a de tination; u'e l-il pas évident que,
'il n'y a pas de'bénéfices, le commantiilaire ne

pellt pas plus réclamer d'intér ls, qu'il ne

(1) Le. :Jclionnaire d'une , ocíélé :Jnon ym e ne sonl
Jl~ o nd é a Ikm:llll lc r le pa}'cmcnl de ' mlél l ', llJ l' 

(IU la sO' j ~lé n'a p, I(-ali :. de hén «:fi c.... , Dcore hif'1I

pourrait dernander un dividende; et que si,
de gré 011 de force , le gérant a versé dans les
mains du commanditaire une somme prélevée
sur le fonds capital, celui-ci en e t responsa
ble enver le créanciers ?

:i67. i la stipulation d'intérét e t permi e
dans les sociétés en commandite , c'est en ce
sens seulernent que, d'une part, elle as ure aux
associés dont les capitaux sont expo és a périr,
une plus forte part des profit qu'á ceu dont

-I'apport a con sisté eulement dans leur imlu 
trie ~ el' que, d'autre part , elle les di pen e
d'attendre , pour toucher, la conf ction de
inventaire , qui , généralernent au moin ,
n'ont lieu qu'une fois par année, ñlais I'appli
catión de la clau e suppo 'e néce sairement des
bén éfices r éalisés ; cal' autrement interprétée ,
elle violerait le principe essentiel de la con
vention (1).

La COUl' de cassation et 1 cour de Rouen
objectent que le commandilaíre ayant ver é
ses fonds dans la soci été a la condirion d'en
recevoír l'intérét , on nc peut se dispen el' de
la remplir, Oui sans doute, c'est la condition
du versement ; mais n'est-il pas de principe
con stant , que toute condition doit tre enten
due et accomplie selon la nature du contrat au
quel on I'ajoute? 01', si, omme nous l'avons
démontré, la mise de I'associé commanditaire
appartient exclusivernent , entiérement , aux
cr éancier sociaux , et s'il n'en peut reprendre
une fraction quelconque ans enconrir la né
cessité d'une restitution ; la stipulation, il faut
bien le reconuaitre, n'a pa légalement d'autre
signification que celle-ci : qu'une somme uffí
sante au service de int éret doit erreprélevée
Sil l' les hénéfices, et 'Iue, eonséquemment, s'il
n'y a pa' dc bénéfices, il n'y a pas de prélevc 
ment :J fail'e; cal' enfin, n01l le répéton , ce
n'est pas le gérant personneIlement, mais la
'ociété (jlli s'c t obligée au ervice de intérét ,
et la société ne pcut déloul'ner de , a de tina 
tion le p::ttl'imoine mis en commun.

La COUI' de Rouen semble réscl'Vel' le tlroi
¡le tiers pour le cas oú la diminution du
fonds social rendrait le p yement de dette
impussihle. Iai sur quoi fonder ceUe di tinc
tion entre le tiers et la ociété? i les tiers
peuvent opércr une aclion en répétition, c'e t
paree tlue le payement e t nnl; il ne peut pa
y avoir cl'autl'c molif: une di posilion licite dn
fond "ocial n'autori erait pas un recoUl' con
(re (Iui ret;u j 01', e t-il besoin de di cuter
pomo établir (lue i le créancicr ne peut val 
bIement exiger on payem nt, le tlébiteur n' t
pa tenu de payer?

;>68. oyez oil contluit ce y leme! ne 0-

1I"1', d' a pre les st alul~ , jI a llrail é lé pl'om i: un inlér(.l
li t: i 011 <le:; p. " / 0 :111 ;¡ " j Ull ll ;l Il'C: . IIm '" ) ::lO fév.
1 11 ¡J , (lc lL , 1 41 , 2".392 .)
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ciété e forme avee un capital d'un million :
les tiers avertis par les extraits publiés de la
con ention ont autori és acroire qu'un mil
lion era con acré au payement des dettes 0
ciale. ai la ocí été ne réu sil pas, et chaque
année lSO ou 60,00 francs ont pr élevés SUl' le
capital pour payer aux commanditaires les in
tér ts que leur promettait le contrat; el les
créancier non payés n'auroot pas le droit
d'e iger qu'on rapporte ala caisse le sommes
qui en oot été d étourn ées! On admettra qu'uoe
ociété qul n'a rien gagné , a pu valablemeot,

légalement, di lribuer a11X a ocié des béné
fice ; car, eofin, l'int éret n'e 1pas autre chose
qu'un bénéfice, UD fruit de la mise: et ce qui
De erait pa toléré sous le nom de dividende,
pourra, ou l'appellation d'int éret , devenir
légitime?

369. Pothier dit bien que l'un des as ociés
peut , outre a part dan les profit , tipuler
une allocation d'int érets ; mai Pothier rai-
onoe dans le cas oú, les affaires sociales étant

prosperes, il y a lieu de partager des gaios
acqui . Des regles qu'il pose et des censé
quences qu'il en déduit, il resulte expres é
ment , que 'il n'y a ríen apartager, l'as ocié
n'a pas d'action per onnelle contre le g érant ;
il n'a qu'une action sociale, une action contre
l'él e moral, el a laquelle l'etre moral n'est
leo u de sati faire qu'autant que la prospérité
de l'entreprise lui permet de le faire, san en
ien diminuer le capital, espoir el gage de

créancier •
370. L'abu qu'on a fait de la tipulation

que nou examinon en revele hautement le
daoger. Le cho e n'en éta ien t-elle pa ve
nue ace poiot, il Y a quelque temps , que,
dan des actes de soci été en commandite , il
était e prim é que, sur le capital, la somme
néce saire au ervice des int éréts pendant deux
3D ,trois ans, quelquefois plu • serait pr éle-

ée et d épo ée él la banque de France !... Ce
ont la des énor mité en droit, des tromperies

en faite la place d'une exploitation r égu
Iiere, et dont les commanditaire sont appelés
a recueillir le profít , 011 a upporter le do m
mage, on met de convention qui r épugnent
a la commandue. Pour un avantage pr ésent
00 ruine l'avenir; on épui e le onds ocial;
00 coupe l'arbre pour en avoir le fruit... La
loi ne permet pa ' de telles conventions,

Le principe qui domine toute la maliere d s
ociét ' , c'e t que le capital ocial De oil
oint tlétou né de a de lination; c'e t ue,

d 1 la duré de la o iété , le a ocié
n'aient droit qu'au. fruit réali é de ce capi
tal; que 101' qu'iI le ont rectu de bonne foi,
la o iété pro pérant, il les pui ent garder.
Tont aulr convenlion e 1 ilIicite el nulle.

ARTICLE 27.

L'a ocié commanditaire ne peut faire ancun acte de
ge tion, ni étre employé pour le affa ir es de la 0
ci été, méme en rertu de procuration.

SOJlJlAIRE.

1.

571. L'application de l'art, 27 du Code de commerce a
soulevé le plus graves dlssent iments.

572. En príncipe, le commanditaire ne doit pas gérer;
l'immixtion dans les affaires est contraire a la
pensée fondamenlale du contrat.

575. En ltalie, toutefoi , la ge tion n' élait "as formel
lemenl interdite aPassocié commanditaire.

5?4. En France, I'ordonnance de 1675 éta it muelle a
cet égard.

575. Savary en avait conclu que les assoc íés eomman
dita ires pouvaient prendre part a Pexploita
tion,

576. De grands abus sont résultés de ceue interpréta
tion de la loi .

5i7. La loi nouvelte s'esL propo é d'y meure un
terme .

578. Comment on a été am ené arefuser au commandi
taire le droit de pr en dre part ala gestion, méme
en vertu d'une procuration.

579. Frémery critique cette d ísposttion.
580. Réfutalion.
581. Le commanditaire peut ag ir ou comme tiers , ou

comme a oc ié.
582. Comme tie ,il a le droit de contracter arec la

soci été, etc.
585. Avis du con seil d'É lat qui le décide ainsi,
584. rr ét conforme.
585. Comme associ é, le commandilaire a le droiL d'in

pecter le écrilure .
5 6. 11 pe nl a sister aux délibéraLion san5 compro

mettre a qua liLé.
587. I éme daos le cas oü I'objel de la d élibération

serait de mod ifier les statut de la ocíété,
588. Une délibération, queIl e qu'en soit la ma ti ére , ne

d égénére poínt en ac le de gestión , quand le g é
rant con erve un e entié re liber té d'action .

589 . • ai i le tatu t et le d élibéra lion 011t pour
ré ultat de soume ure a la votont é de a ociés
comm andita ire le acte du gé ran t, il a 'iola
tion de la 10L

590. Arrét de la cour de Paris qui consacre ceue di 
linclion .

591. R um é de actes permi ou défendu a1'3S ocié
commandilaire .

592. En général , 10uLacte émané du commandilai re ,
et qui a pour obj el et pour ré ullat l'al iénalion
du fonds ocial, esl un fail de gestion.

593. Critique d' un arrét (le la cour de Renn e qu i :l
ju gé q ue le di po ilion opérée s par le com
m3Dditaires, et d imi nuanl le fonds oei 1, oe
con tHuai nL l' ait de ge lion.
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594. Critique d'un ar~t de la cour de París dans le
méme seos.

395. Autre arrét de la cour de París plu conforme aux
pnncipe .

396. Le commandilaire peut , an incoovéoieot tra
vailler a la liquidatíon de la ociété d is onte, 
Arrét des cours de Paris el de Bordeau qui
con acrent ceue doctrine.

597. Le commanditaire est per ooneIlement re pon 
sable enver les lier des engagemems qu'il con
tracte pour la Iíqu ídation.

2.

598 . Un commandítaire peut-il étre commis dans la
société dont il fait partie ? - Opinion de Par
de sus.

399. Arl'ét contraire de la cour de Pari .
400. Les termes de la loi ne permettent pas d'excep

tion. - Un commis est nécessairement employé
aux affaires de la sociéLé. - C'e 1 une posilion
incompatíble afee le litre de commanditaire.

s5.

401. L'irnmi tion de I'associé commanditaire dans la
¡;cslion est une fraude , et (Ien l e prouver par
t érnoins.

ARTICLE 27.

S71. Aucune di sposition de la loi commer
ciale n'a peut -étre soulev é plus de di enti 
ment , et produit dans son application plus
de contradiction que l'article dont nous nous
proposon actuellement l'examen .

57... La loi interdit au commanditaire tout
acle de gestion ; elle ne veut pas m éme qu'il
soit employé aux affaire de la oci été en vertu
d'une procuratiun. ais cette interdiction a
t-elle d'autre objet que d'emp écher le coucour
direct de I'a socié commanllitaire aux fails de
la geslion, afi tic préscl'vel' les lier de toule
enellr qui leur nuit'ait? E t-ce au contraire
l'inaclion qu 'elle impose, el ctéfend-elle de
Conlr ler le actes du gérant? Ou, i cette
S.\Il'fcillanc e ~Iérive néce airement de la qua
lité d'as ocié, n'a-t-elle pas des limites dont
t'.lIe nc peut orlir? ur tout e ce ques
tlon ' les e:¡prits e sont divi é . Les un ont
pensé qu'i1 fallait aux gérant:¡ une Iil>el'té san
restriclion; le autres, qu'on ne pouvait, san
I'eutil'c le contral impo ible, refu el' aux
commanditaires la faculté de voit' , de suivre,

(1) Décis.39, no ~9.

de dirige r, pour ainsi dire , les op irations
dont , en somme, ils portent tout le po ids ; et
la jurisprudence , au lieu de ñxer le doutes,
n'a fait que les augmenter , en donnant alter 
nativement au meme faits les olution les
plu con traire .

Oll e a erons, en jetant un cou p d'oell
sur le pa é , sur la di rcu ion du conseil
d'Étal, sur le arréts , de déterminer avec pr é
ci ion le n et l'application de la loi.

573. Quand on se repo rte a I'origine de la
commandite , une premiere idée vient a l'es
prit : c'est (lue 1'a socié commanditaire, n é
cessairernent étranger ala gestión, n'a d' aut re
droit que de demander cornpte au gérant de
sommes confiées él sa foi, 'étai t-ce pa , en
effet , le but du contrat d'appeler le citoyen
que leur position sociale, leur goüt s , leu rs
fonction éloignalent du commerce, a en re
cueillir les profit , sans se meter él e tra 
vaux?

Rien n indique toutefois qu'en Italie ce út
la condition néce aire de l'a socié comman
ditaire de s'abstenir de la gestion , C'étai t
moins, a ce qu'il semble, son devoir que on
droit . Il n'y aurait pas eu d'ailleur d'inconvé
nient pour lui a concourir aI'admini stration ,
cal' la regle généralcment adopt ée était celle
ci: que l'associé n' était 01) igé euver les tiers,
qu' utant qu'il avait directement ou indirecte
ment pris part al'engagement, oit en ignant
luí-m me, oit en autori ant un aut e a signer
pour son compte.

Le statut de Genes portai t : particep tene
tur cum sub eius nomine eapresso oel tacito
sit contractum (1). Tout a ssocíé qui ne parti
cipait pas a l'action e t érieure de la ociété ,
n' était tenu que POUI' sa mise .

T OU ne parlons pas du cas oú le géra nt
n' était dan la réalité qu'un mandataire , un
instrumeut, n'ayant anCUD intéré t dan la so
ciét é, et couvrant de on nom des op ération
dont il n'avait ni la direction ni le prufit ; cal'
la re pon abilit é se reportait alor ur le mal 
tre de l'affaire , quelque qualitica tion qu'ils .e
fu sent donnée.

Si accomandatarius esset tantum prmpa
süus ab accomandantib s pro admini tra
tore, seu complimentario alicujus negotá,
-ita ut 'ille appareal nudus minister, aive
institor dicti negotii, nullam habens 'in ea
proprietatem, quia tali ca u aceomandita
non pos 'el sustine i nisi pro vera ae pro 
pria societate in'ita inter prreponente , el
accomandatarius diceretur meru ü titor
eiu dem negotii, /icet nomen proprium et
non accomalldantium in eo expenderet (:!) .

574. En France, I'ordonnance de 1613 o'é -

(..) Ca aregis, Disc. 29, no 28.
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tait pa plu e plicite que le tatuts adoptés
par l'lralie. Elle e hornait, comme ces statut ,
a déclarer 11 l'a ocié cornrnanditaire obligé
seulement [usqu'á concurrence de a part II

(art, ,tit. 1 ). ai le rnceurs étaient le com
plément el le commentaire de la loi. Comment
le gentil homme , qui ne 'intére aient dans
le ociété commerciale qu'á la condition de
ne pa déroger, auraient-ils pri une parl ac
ti e a de occupations qui ne lenr in piraient
que du mépri ? Les préjugé , plus forts (lue
la loi, leur impo aient I'obligation d'étre en
dehors de la gestión.

571). Cho e rernarquable cependant! Savary,
clan le modeles qu'il donne des ociétés en
comrnnndite , a igne a chacun des associés ,
011 cornmanditaire ou gérant, le role qu'il doit
rernplir, 11 di tribue entre eu. la caisse, la
v nte, le achat ,la fabricalion. Tout le monde
a on lot , et comparant la cornmunauté u aux
11 ancienne républiques dont la souveraineté
11 é idait dan le peuple , par le uffrage du
11 quel toute choses se fai aient , el dont les
11 charges étaient remplie par le meilleurs ci
I toyen , tou. tendant a l'augrnentation et

con ervation de la république••• 11 iI exprime
\( que le fonction étant divi ées, chacun agit

11 éparérnent , mai que la pui sanee du corn
Il merce ré iide dan la ociété , et que le as
11 ocié ne peu ent ríen faire d'en -méme ,

an le consentement le un de autres , au
11 delá de ce qui a été con enu par l'acte de
'1 ociété, II

00 ne pouvail reconnattre , en terme plus
préci , le droit appartenant au a sociés com
manditaire de prendre part ala ge tion,

:>76, Quoi qu'il n oit , la commandite a eu
le ort ordinaire des in titutions qui n'onl pas
été réglées cOlllplétement par le loi . En s'é
loignanl de on origine, elle s'e t corrompue,
el le contrat établi ponr venir en aide au
commerce el a I'illdu trie, en y appol'tant les
capitan oi if , a flni par Nre une cau ejoll!'
n (iere de canrlale et de ruine. Comhien de
foi de prélendu commanditaire ,apres 'etre
emparé de la forlune de lier au (lil l' ils
a aienl in piré conliance, ne e oot-il' pas

a ,Iai ant a un gér nl an con i lance
I re pon abililéd'enga cm nt donl iI avaient.
eu , re llcilli 1 prolil. J.'ab o e (le publicité
de con entlon mblait in it l' ace fran ( .

L cOllr d a alion, appliquant la regl
po p r a 1 gi a ait bi n ju é le 16 g r-
minal 3n 1,' (lu'un acle de oci té portant
llu d a ocié qualiflé de commanditair ,
admini tl'craient, ploiterai nl rentrepl'ise el
auraient voi délib '1' live daos le' a emblée,

n'avait de commandite -que le nom; que la
participation active des prétendus commandi
taires a tous le' acte d'adrnini tration de la
société, (le enant incompatible avec une société
tipulée implernent en commandite, la faisait

d égénérer en ociété simple ( ), II

La méme cour avait bien jngé encore , le 27
floréal an III, en rejetant un pourvoi formé
contre un arr ét de la cour de Paris, que le
commanditaire qui accepte et négocie des
traite POUI' la société dont il est membre,
était n écessairement associ é solidaire (2) ...

ai ce n'était pa l'application et la sanction
d'un principe nettement écrit dans l'ordon
nance, Les déci ions étaient fondées sur ce
que les stipulations des acles, directement op
posées aux qualificatious qui leur avaient été
données , eonstituaient non des sociétés en
commanditc, mais des sociétés pnres et sim
pIes: le fait était jugé, non le droit,

';jj7. Les r édacteurs du Code de commerce
ont voulu rendre les fraudes dé ormais im
po sible en r éduisaut le commanditaire a
l'impni 'sanee de jamais se monlrer aux tiers.

1( S'il importe, disait Regnaud de Saint-Jean
d' ngely.Te I« eplembre1807, de favoriser la
société en eommandite, qui permet atout PI'O

pri étaire de capitaux de s'associer 3UX chances
commerciales ; qui donne un alirnent a la cir
culation ; qui ajoute ason activité; qui multi
plie le lien sociaux par une communaut é
d'intérét entre le propriétaire foncier et le fa
bricant, entre le capitalista et l'armateur, en
tre le premiers personnages de I'État et le
commercant le plus mode te; il importait
d'emp cher les spéculations frauduleuses faltes
avec audace, ous un nom inconnu, él l'aide
~llquel on faisait les plus hasardeuses opéra
llon de commerce, de banque ou d'agiotage,
et qu'on livrait, en cas de mauvais succes, an
dé'bonneur ob cur d'une banqueroule calculée
d'avance.

)1 L'ioterdiction de toute ge tíon aux com
manditaire , e t la principale regle élablie par
la loi (3). I

:>78. I,e projel de loi porlail: « 1'as ocié
commaoditaire ne peut coocourir comme gé

JI rant au achal', venles, obligalions el enga
gement · concernant la ociélé. I

La cour de ca- alion propo a d'ajouter qu'il
ne pourrait a i ter au as elllblées, ni pren
drc parl au llélibéralion.

La cou!' de Bru elle, allaol plu loin encore,
youlait que le gél'anl ne pul rien faire qui
lendrl aaugmenler le crédil de la société, soil
par ItUre, oit par lou aulres acle . I I

Telle 'lait la crainle de foil' e l'enouveler

(1) ¡rey,:; ,1 ::34.
(2) ir y S, ,676.

(.> TroploDg, no 2 alepeyre et Jourdaip, po~9,
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les scandales qni avaient afñigé le eommerce
sou l'ordonnance de 1673, qu'on voulait, en
quelque fa(Jon, immobiliser le cornmanditaire ;
ce n'était plus de la précaution , c' était de la
déñance,

•Iais la gestion d'une société comrnerciale
peut étre conñ éeaun fundé de pouvoir, C'e t
un principe de droit reconnu par tou . Le
commanditaire pourrait-il , comrne tout autre
étranger, NI'e investi d'une procuration de ce
genre ; et, faisant comme mandataire ce qu'il
ne pouvait eornme as ocié, dirtger au nom et
pour compte des gérants, el sous leur re pon-
abilité, la soci été dans laquelle il avait versé

des fond ?
Les tribunaux de Douai, d'Orléans, du Ha

vrc, de Iarseille, de 1..yon, de Strasbourg, de
Geneve, de Toulouse, soutinrcnt avec force
que si le mot de g érant comprenait, selon l'u
sage , le simple fund é de pouvoir, c'était une
di po ition inju te; le cornmanditaire ne de
vaut étre obligé que 101' qu'il avait agi en son
nom, POUl' son compte , et que le créancier
avaít suivi sa foi,

D'autres tribunaux embras erent I'opinion
C?Illraire ; c'était, a leur sens, déserter le prin
cipe et le frapper de stérilité, que de permet
In: au comrnanditaire de g érer en vertu d'une
procuration, paree que, son quelque nom qu'il
trait át , g érant ou fondé de pouvoir, le corn
mnudiraire aurait la direction de affaire , et
qu'il erait le maure de la oci été : rien n' étant
pI us facile que de Irouver de gél'3D1S obscurs,
mconnus, sans solvabilité, disposés ¡j n'aec ep
tel' la gestion que pour la tran metlre au com
manditaire, et pen inquiets d'ailleur de résul
lals qui nc les pouvaient atteindre Ilue dans
h~u l' honnenr cornmercial.

eeUeopinion prévalut: la eommi sion ajonta
que lc commanditaire ne pourrai t étrc employé
aux affaires de la société, méme en ver/u
d'uneprocuration.

379, Frémel'y, dans ses Études ur le droit
commercial (1), bl¿\me assez ivement ceHe
d! po' ilion ; e'e t, ason avi , bouleversel' les
regles du droit que de mettl' c la légi lation aiJ

rvice des gen qu'entraine llne folle confiancc.
Celui qui n'e '1 Irompé que par sa fant e, n'a ,
dit-il, ('ien 3 llemanlier a la loi. - Cbacun e t
lellll de 'éc1airer ur e inlérét ' , et , avant de
trailer , de s'as urer si S3 contianee est bien
JtIacée.

.::i O. Ce eriliqu s ne nou ernblent pa fon
tI,e" j . et nou ll'b é itons point adé lal'er que
I la t1ispo ilion d' I'arti cle _7 t1u Code de
ommerce e t rigour u e, ellc e ' t plcine de a

g .e t de l'ai on. 'e 1eho e facil a dire que
le tlCI' , flui traite a'iec le représentant d'une

(1) P, 5

société commerciale, peut et doit 'a urer de
la qua lité de eelui-ci ; qu'il .peut el doit savoir
s'il agit pour son cornpte , on POUl' compre
d'autrui ; qu'il n'e. I tromp é que s'Il le veut. Le
eommerce n'admet pas toutes ce vérific tíon •
Dans la rapidité de e rnouvemeuts, il est tou
jours di po é 11 COnfO(1l1 e l'apparence el la
réalit é, 11 aHI ibue olontier le droit el le
obligations ticelui qui, réuni aut dan 'a main
tou les pouvoirs , a l'entiere disposition de
facult és sociales. Ce tune source perpetuell ,
si ce n'e 1 d'abus, au moin d'erreurs, el cela
suffisait pour exciter l'attention de la loi. J'y
a-t-il pas d'aillenr quelque diffícult é ti a 'simi
Ier un fund é de pouvoir étranger el ne e rat
tachant 11 la gesti ón que par le sentirnent du
devoir, au cornmanditaire qui travaillc pour
on compte per onnel, e ploite sa propre cho e,

et tend ¡j la réalisation de bénéfices qu'il doit
recevoir en partie?

11 Y a quelque cho e de plus décisif. Le pri
vilége du commanditaire de n'etre passible de
perles de la soci été que jusqu'á eoneurrcnce
des sommes qu'il y verse, e st fondé U1' cette
consid ération, que, ne 1'1' nant aucune part a
la geslion, on ne lui en peut pas imposer le
fautes ; el que i des revers accablent la oeiété,
il ne sont on ceuvre ni de res ni de loin,

La loi aneienne n'avait pas dautre motif, t't
e'est POUl' cela qne la eour de ca ation, dans
se arr éts de l'an 1 et de l'an XIII (2), a dé
eidé, que par un concours aeti f a la gc tion,
les commanditaircs devaient perdre et leur
qualilé ct les irnmunit és qui I'accornpagnent.

JI cn e t de méme son le nou vean t1roit. 01',
admellez (Iue le eommandilairc peut , a l'aide
d'une procnration, administrer la ociété dont
il est membl'e : e t-ee qne les faule qui com
promeHront 011 ruineronl la ociélé ne eront
pas son reuvre? Esl-ce qu'il ne poulTa pa , e
Ion 'on eapl'icc, 011 les inspil'alion d'une cu
pidilé malhabile, engagel' le re ources pré
sen les el fullll'c de l'ctre colleclif? E t-ce qu'il
ne scra pas lihrc de contra tcr de engage- '
rncnls disproportionné aVee la fortune de la
ociété? El qualld lIn mal il'réparalJlt: aura été

eau 'é ; quan" la sociélé aura péri ; en pré ence
des ru ines Ifu'il aura faile , iI pourra rejeter

UI' le ' gérants llni ne 1'0 .1 été que de nom, la
re pon abililé de es folie ; el, 'abritant OU '
la qualité de eommanditairc, échappcl' al'obli
galion de paycl' les d Ue qu'il aura conlra 
tées1... 011, e ' y leme n'e 1 p alimi ibl,
il onvril'ait a la fraud e une t('OP larg c porte.
L'effet ne peut ClI'e épal'é d' a cau e. L'im
munilé du commandilairc lient a la r ' , r e de
a conduile, al obligalion qu'il impo e de u

bir, sans la eontl'ariCI', l'aclion de géraDt in-

(_) Supra.
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titués par la convention. Quand done, sortant
de ce róle pas if, il uit et regle l'emploi du
capital ocial, quand il gére ; aquelque source
qu'il it pui é on droit, qu'Il agisse en on nom,
OH cornme mandataire, il influe sur le destinées
tic 1" ociété : il doit porter la re pon abilité
d . e faits. Gérer n vertu d'une procuration
n'est pa moin gérer, et la ge tion est incom
patible avec la condition de l'associé comman
ditaire (1),

;)81. Iai de ce que la ge tion est interdite a
I'a ocié commanditaire, il ne fant pas con
clure qu'il e t réduit au role de simple spect 
tenr, et que toute intervention de a part, en
quoi qu'el1e consiste, oit une violation de la
loí.

:>82. Quand le commanditaire traite avec le
gérant, agi ant el tipulant pour la ociété, a
condition ne differe point de celle de l'étranger.
Quelle rai on pourrait emp cher un a ocié
commanditaire de vendré a la ociété des mar
el)" ndi t' ou d'en acheter d'elle, de lui tran 
mettre ou d'en recevoir des effet de commerce?
1I ne se pré ente ni comme associé, ni en vertu
(le droit que lui confere sa qualité ; il agit
comme tiers. 01', d'une pa t, la distinction en
tre le a ocié- per onnellement et la sociéré,
l'erre moral, autoris les a ocié acontracter
Individuellement a ec la oci été; d'autre part,
il n'y a pour le tiers aucun inconvénient ace
clue le choses se pa sent de la sor te ; cal' des
faits de ce genre ne peuvent pa , en influant
sur la marche de la ociété, diminuer les ga
rantie offerte par elle au public,

:) 3. Un doute pourtant 'était éle é sur cette
interprétalion de la loi. D esprit d éfíant
avaient imaginé qu'il fallait élever un mur de
séparatiou entre le commanditaire et la société,
et (Jue tout contact entre eu , quelle qu'en fUt
la cause, compromettait la qualité du comman
ditaire.. Cedoute a été le é pal' un avis du con
seil d'Etat, du 29 avri11809.

« Le con eil d'État, qui , en exécution du
ren oi ordonné par a aje té, a enlendu le
rappol't de la ection de l'intél'ÍeUl' Slll' celui du
mini tre de ce déparlement, tendant a fail'l"~

(1 ' idel' i la défense porlée aux arlo 27 et -8
.In Co le de commerce, au a' ocié comman
dilaire , de faire ucun acte lIe ge'tion de af-
au'es de la ociété en commandile, ou peine

d' re obligé olldairement, s'applique au.
1 "11 aclion commerciale réciproqut", éll'an
b' r ' a la ge 'tion de la mai on eommandilée ,

1 E 1 d'avi que le art.... 7 et l du Code de
ommerce ne ont a pli ble qu'aux acte que

1 a oci' commaoditaire feraient en repré.
ulaot comme g "r' nt la mai on eommandi

tée m me pa procuration, el qu'il De 'ap-

(1) Troploog, no 422.
( ) 16 ril1 32 (Dallol, 39, "" 39.)

pliquent pas aux trao actions eommerciales que
la maison commaoditée peut faire pour son
compte avec le commanditaire, el reciproque
ment le commanditaire avec la mai 00 corn
manditée, comme avee toute autre maison de
commerce. II

584. Toutes les foi que la que tion 'est pré
sentée depuis devant les trlbunaux, elle a été
résolue dans ee sens; nous nous boroerons a
citer l'arret suivant de la cour de Bordeaux ,
paree qu'il nous parait fixer avee netteté les
regles applieables au comrnanditaire, dans ses
diver rapports avec la sociélé :

La eour, 11 aUendu que de l'enquéte a la
quelle il a été procédé a l'audience du 1lS mars
dernier, et de la comparution per onnelle des
parties, il résulte que Deluze el Dumas avaient,
durant la société Champés , e ercé quelque
acte de surveillance sur I'administration de
ce dernier ;

JI Qu'ils avaient e ayé d'en prévenir les fu
ne les effets, a l'aide de diverses instruclions,
par l'emploi des mesures qu'une prudence
plus ou moins active, plus ou moins vigilante,
avaiL dictées ; mais qu'en cela, il n'ont pas
e. céd é ce que l'acte ocial autori ait, ce qui
était permis ades commandilaires ;

.1 AUendu que l'examen des livre et des pa
piers dépendant de la faillite Champes, a mon
tré que , pendant la société, des négociations
ont eu lieu entre lui, d'une part , et Deluze et
Duma de l'autre; qu'elle n' étaient polnt pro
hibées; qu'en ce qui intéres ait uniquement
leur mai on, Dcluze et Dum ont été libre de
traiter avec Champé , comme il auraient pu
traiter avec d'autres négociants, proposer ou
accepter, consommer un certain nombre d'o
pérations commerciales pour leur pr0l're
compte j

JI Attendu qu'aucun de fait qui ont été in
voqués contre Deluze et Duma , ne les a con
stitués associés gérants; qu'il ne parait pas
m me que cette quaht é es entielle leur ait ja
mais été attrihuée on donnée par ceux envers
le qnels Champes a cont aclé des engagcment j

JI Fai ant droit 111' l'appel que Deluze et Du
ma onl i!ltea'jeté, met I'appel el ee dont estap'
pel a1l néant; émendant, déchal'ge Delnze el
Duma de toute condamnation, elc. (2). JI

Telle e 't donc la regle a 'uiHe : entre le
commanditaire agi <lnt comme tiers el la so
ciété, loute tran 'action commcl'ciale est légi
time. Le individualilé ne e confondent paso
Le commanditail'e ne gel' poinl en vcndant
de marchandi ~e ala o iété; iJ ne gérerait pa
méme en vendaot POUl' on compte, atitre de
commi ionnaire le mal'chandises donL elle
faiL I'objet de on commerce (5).

(:5) , Ialeper re el JourdaiD, 0 0 5 2 9 el 250 ; Troplong,
nO 3t i Parde u ,no 1050.
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58a. ais quand les rapports du eomman
ditaire avec le gérant dérivent de a qualité
d'associé , la regle est plus difficile apo el';
ear il faut concilier avec I'ind épendance né
ces:aire au gérant la faculté pour le comman
ditaire de surveiller la gesti ónet de con erver
ses droits. La commandite n'offrirait pas de
sécurité, elle ne serait pas praticable, si, des
le moment oú ses fonds sont versés dans une
société de ce genre, I'associé était r éduit a la
plus complete inaction; s'iI lui était interdit
de rechercher quel usage le gérant fait de ses
pouvoirs, et tout en restant en dehor de l'ad
ministration, d'en sigualer et d'en empécher
les abuso

A toute époque donc, on a senti la néces ité
d'une intervention de ce genre; mais, a toute
époque aussi, on a compri qu'i1 fallait combi
ner tes eho es de facón a ce que le g érant ne
fút pas gén é dans ses mouvements, et que,
sous pretexte de surveillance, les associés com
manditaires n' attirassent point a eux, en réa
lité , le pouvoir. Le capitaliste qui donne son
argent se laisse facilement aller a la défiance;
il ne croit jamais prendre assez de précautions;
tandis que le gérant, avide de liberté, s'insurge
contre les moindres gene ,et les signale comme
une usurpation d étourn ée des droits que la loi
rernet en sa main : le diffieile e t de préciser
oú commencent et oú s'arrétent les droits de
chacun.

Que le commanditaire puisse inspecter les
écritures et suivre, dans les éléments de la
comptabilité sociale, la trace des opérations,
per onne n'y contredit; ceux qui l'ont nié dans
l'origine, el quand on avait mal défini le cercle
oú se meuvent les int érets divers du géranl et
des actiounaire , reconnai sent anjourd'hui en
faveur du commanditaire ce droit e senticl,
inhéren; asa qualit é, qu'il peut m érne exercer
sans slipulation. e faut-il pas qu'il s'éclaire
Sur les faits du gérant, afin de pouvoir , si la
geslion e t fraudu leu e, provoquer la dissolu
tion (le la soci été; si des erreur ont comrni
se , en demander la r éparat ion? L'inspection
(les livres est un acle int érieur, intime, qui ne
gene et ne diminue en rien l'action du gérant,
(lui ne peut en facon quelconque mettre le
commanditaire en pr é ence des tier •

Ce point de docu-ine est aujourd'hui fi é par
la juri prudence; il n'y a plus de contradic
tion (1).

;) 6. ai i le commanditaire a la faculté
de contróler les écr itures sociales, ne erail-il
pas conlrai e airé ene que a position lui

(1) TroploDg,no 427; Jalepeyre el JourdaiD, no246;
Pa de u, DO1031,

(2) 011' 111' c~lle que t iOD Troplong , no 42-1; Du
1crgier (di erlalion iWllrim ée dan la Revllc des Re-

commande, qu'il a i tAtau as emblée oü e
discutent le affaires de la ociété, et qu'il prit
une part acti ve aux d élibérations (2)?

La cour de ca ation avait. comme on I'a vu
pr ée.demment, exprimé le désir qu'il en fút
aln i. Le tribunat, au contraire, déclara qu'un
de droit de l'a oeié commanditaire était de
parliciper au délibérations générales de la o
ciété, et donl le but est d'en approuver le
opérations ou d'en autoriser le. engagements,
Cette opinion a prévalu : le auteurs el les ar
réts ont décidé qu'en coneourant aux d élibéra
lion , le commanditaire ne compromeUait pas
sa qualit é.

11 en est une rai on fort imple: une déli
bératlon, quelque solennelle qu'on la uppose,
quel qu'en oit le ré ultat , ne forme pa de
lien, pas rnéme de point de eontact entre les
commanditaires et le tiers ; tout e pa se du
gérant aux commanditaires, et se concentre
entre eux , a ce point que si, rnéprisant la dé
Iibération, le gérant fait ee qu'on lui interdit
de faire, s'il achete, s'il vend, s'il négoeie, 'il
contraete de engagements, contre le voeu tres
neuement exprimé des as oeiés commandi
taire ,ee acles ont obligatoire : il uffit qu'ils
rentrent dan les prévisions du contrat, et n'e 
cédent point la capacité d gérant, telle que
les tatuts la déterminent. Les tiers, qui ne
peuvent conna tre que la convention oeiale,
sont autorisés a traiter arec le gérant dan le
limite de se pouvoirs, et le engagements
contractés envers eux sont valables; les déli
b érations non publique ne leur ont jamais
opposabl e .

Comment done alor , pour avoir pri des dé
libérations qui lai sent entiére l'aetion du gé
rant, le commanditaires encourraient-il la
solidarit é? Pourquoi _oir un acle de gestión
dan une formule ignorée de tier, inefficace
des qu'il plail au gérant, qui n'enléve rien au
cr éanciers , ne le met point en pré ence des
associés commanditaire , et qui ne peut con
s équemmeut, leur inspirer l'opinion que, dé-
ertant le prívíl ége de leur po ition , ils livrent

au hasard des sp éculation commerciales leur
fortune et leur liberté?

587. La regle ne ftéchirait pa , méme dan
le cas oú le d élibérations aur ient pour objet
de modiñer le statut social, d' étendre ou de
re treindre le opération de la oei 'té. Lacour
de Pari I'a ain i d écidé par deu arrét (:'"),
dont la r édactíon , d'ailleur in ignifiante, ne
jette ur la question aueune lumiere,

Dans le premier, du :> juilletl 28, la cou

vues de droit, t. 5, p. 516); Pardes u , no 10:>1;
1 lepeyre el Jourdain, n _47 el _ •

(3) ' ¡re. , 2 , _ , 136.
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décla e II que les faits reprochés a l'associé
centre lequel une condamnation solidaire était
demandé , ne prouvent pas qu'il ait agi acti
vernent pour le compte de la société, et qu'il
ait perdu par la a qualité de comrnanditaire ; JI

Dan' le econd , du 16 novembre 1841 : 
II Que le eornrnanditaires n'ont fait 4U'U el'
des droits que la convention sociale leur con
fere, JI C'est la question par la question. Iais
en y réfléchl ant, on trouve, ¡) I'appui de cette
solution. les plu graves considérations.

58 . ene d élibération e ten soi un acte d'in
térieur et de famille; tout se pa e entre le
gérant el les co-umanditaires ; el si le gérant
est obligé de suivre la volonté des aclionnaires,
ll n'a pas moins, envers les tiers , la plénitude
de son action. Que le cercle des opératíon s'a
grandisse ou e res erre, et qu'ain i le gérant
ait plus ou moins de pouvoir ; que les statuts
soient modifiés . el avec les statuts les droits
prirnitif du gérant ; tant qu'il conserve son Ii
hre a hitre, et que, daos la limite de ses nou
veaux pouvoirs, il agit en pleine liberté; tant
que seu I el selon a rolonté , il traite avec les
liers, vend , échange, achéte, négocie, les tiers
n'ont aucune raison de reporter aux comman
ditaires la re pon abilité de engagements con
tractés pal' le gérant, Les effets de la gesti ón
ne ont pa suhordonnés aux changements in
troduits par les associés dans leurs rapports
mutuels, mai ala participarion aux actes faits
avec les tiers ; el tré - a surément on ne peut
qnalifier de ce nom .la délibération qui, selon
le' circon tance , a élargi , re treint , modifíé
le ' pouvoir du gé ant.

ne lté ibération dont te ré ultat influe ur
1(' statlll, ou sur les opél'ations de la société,
lllli ajoute une inltu trie nouvelle, un com
merce nouveau a l'indu trie dont l'exploita
tion a fail, dans l'origine, la matiere des con-
eotions, doit, a peine de nullité, etre rendue

}lllulique; elle n'c 1 obligatoiretlu'¡¡ cellecon
tlitioo, l'oili:l ce qu'il ne faul pas perdre devue.
O,', tI"aod ceUe formalité a élé remplie , quel
tlommage le: tier peuvenl-ils épl'tmver? si
leurs tilre soot antél'ieur a la délibération,
rile ne le touche paso La plénitude de leur~ ae
lion e 1 ré el' ée contl'e les géranl avec le 
{jllcls iI onl trailé.

i, au contrail'e, la ~ou eription de titres a
. ui i la uélibération _ comment les tiers, qlli
n'ont connu que le géranl, se plailluraienl-il
d'al'oi,' ponr unique garantie la olvabilité de
cellli·ci? E ·t-ce llu'cn traitant, i1s oot pu avoir
J'opioioo \fue la fortune de eommantlitaire'
Jeur erail alfe lée?

Délihérer sur des fait qui touehent a I'ave
uir de la oeiété, ce n'est pa gércr. On gere,
quaod on e met en rapporl avec les tiers,
lluantl on enel 011 quand on achctc de mar-

halltlise ', lll:autl OH allen le fontls ocial,
quand on emprunle , quantl on tran ige; on

ne gére pas , quand dans l'intérieur de la so
ciété , et ponr assurer le succés de ses opéra
lions futures , on eonconrt a la modifieation
des tatuts.

589, Cependant une distinction e t néces
saire. Quand la délibération n'est , :i propre
ment parler, qn'un voeu dont le gérant reste
arbitre, paree qu'il pulse dans les statuts so
ciaux le pouvoir de faire tout ce que comporte
l'exploitation ociale , et que les acles les plus
contraires 11 la volonté manifestée par les com
manditaires , engagent la sociéLé; il est tout
simple que les tiers , quand le fonds social e t
épui é, n'aient pas le droit de s'attaquer aux
commanditaires , SOlJr6 pretexte qu'ils sont en
tr ésdans la gestion ; cal' apres comme avant la
délibération le gérant était libre de ses mouve
ments; aucun obstacle légal ne génait son ac
tion : lui seul e t done responsable des enga
gernents qu'il a créé .

De mérne, quand la délibération renilue pu
blique est obligatoire PUllI' le gérant , si les
changements faits aux statuts ne génent pus
son action; si le cercle en a été simplement
resserré ; ou si son pouvoir s'e 1 étendu a des
faits non prévus origioairemeot; 011 si eneore
une faculté qui lui appartenait primitivement,
la faculté d'emprunter, par exemple, a été SOIl

mise a des restrictions, les cornmanditaires
sont inviolables. Ce n'est point participer ala
gestión, que d'en régler les couditions .

. Iai si, par la comhinai son des tauits de la '
société, les comruanditaires e sont en elfet ré-
ervé la ge tion ; s'Il a été stipul é que des d é

lihération sueee sives l'égleraient le opéra
tioo·. et que le gérant, tenn de s'y soumetlre,
ne soit plus qn'un insll'Ument dans la ,main des
eommaotlitait'es, sans volonté personnelle, sans
POUVOil', agenl obligé d'une exploitation donl
la direction est ailleur's; contraiot, comme un
simple commis, de subil' l'impulsion et d'ac
complir les ol'tIres de ses maitres; as \II'ément,
les commanditaires ne pOUl'l'aient pas échapper
a la solit1arilé, SUl' le Illotif que des délibéra
tions ne forment de líen <Iu'entre les associés
entre eux.

e'e t qu'en elfet, en pareil eas, la gestion ré·
ide dans les eommanditaire ; ce sont eux qui

ordonnent; et comment alors, si les affaires
de la société tombenl en ruine, la responsahi
lité se re'treinura-t-clle a11 gérant, victimc,
avec les tiers, de comhinaisons que I'aclc tic
' ociété m m le contraignait tl'ex.écuter? Elle
remonte alt. commanditail'e' _ SOlll'C el ca u 'e
de tout le mal. Uu le ora' a failli, on en punil
la tete. dmeure une autre soluLÍon, serait
autol'Íser et ramener les scandales qui, SOUS

l'ordonnance de 167:>, déshonoraient la com
mandile.

590. I..a cour tle Pari a, pal' arret du 2 juin
1 :;0, consacré llrttement eeUe tlistinction.
Dan ' I'e pece du proce , le gérant in titué par
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le contrat ne pouvait, sans autorisation pé
ciale, contracter ancun engagement. Des déli
b érations réglaient tous ses mouvemenls; il
n'avait pas de libre arbitre. La cour c1éclara
que les comrnanditaires , auteurs des délib éra
tions , étaient les gérants véritables, le gérant
n'élant pas celui qui fait matériellement , mais
celui qui ordonne ; el, en conséquence, la solí
darit é fut prononcée centre eux,

591, Bésumons ce qui pr écéde,
1° Si le commanditaire se met en présence

des tiers, s'i1 traite avec eux, quelque qualité
qu'il revete , il est obligé solidairement. Il ne
peut, mérne en verlu d'une procuration , con
courir a la ge tion de la société , sans perdre
les avantag-s de la commandite ;

2° Le commanditaire a le droit d'in pecter
les livres, de contr ler les écritures, et d'exer
cer sur les acles du gérant une surveillance
as ídue.

5° JI a le droit de concourir aux délib éra
tions , alor mérne qu'elles ont pour but d'ap
pronver les op érations ou d'autori el' les en
gagements de la soci été, tl Ce qui , dit avec
JI justesse Parde sus. doil distinguer ce eas de
JI celui d'un concours al'administration, qui est
:l la seule ehose intcrdite, c'est que les délib é
JI rations ue forrnent de lien qu'entre le com
11 mandilé el le commanditaire , qu'eües
JI n'empéclumt pas le commandité d'aqir
11 acec les tiers el d'une maniere oppos ée a
JI ces d élibérations, et d'ohliger valablement la
JI société ; qu'un commanditaire ne sernit pas
11 recevable ¡i auaquerles conventions du corn
Il mandilé avec des tiers , lJI ' le fondernent
n qu'elles seraient contraires aux délibération
II ant éricures, sauf son action en dommages
:l inléréls contre son associé, II

4° Si de l'cnsemble de slipulalion sociales
il résulle que le gérant, dépouillé de tonte pui .
ance, est enchainé pal'la délibérationdes com

manditail'cs, et qu'il exécute, DOI ses volonlés,
rnais les leurs, la fOl'me ne sauve pas le fond;
I~s commandílaires qui ont ainsi réglé la ges
llon lIont indéfiniment responsables des lleUes
sociales.

Celle inlerpJ 'élation de l'al't, 27 dll Code de
C?~mercc , adoptée par tou les atllenr , con
cllJe les intéréts di"ers en laissant au géranl
a~ ez d'csp ace ponr se mouvoir, aux comman
dllaires le moyen d'empccher les dilapidations,
aux tiel' une J'essource conlre les crl'eu rs oi!
le entrainel'ait I'appal'ence. Il n'y a ri en d'ail
l,eul'S llc plus simple et d'une application plus
facile lJue le' regles que nous avons po ' ées.

592, Comment donc e fail-il que le arrél
Offrenl tant de contrariétés? que les mémes
fail aient re(fu, selon les Jieu et les lemps,
~ne solulion diiférente? que de actes de ges
!Ion évident oient demeuré impuni ? que la
JUr i 'pl'udence , tlonl la mission hahitnclle est
lIe ti. cr les doUlcs, n'ait pl'ouuitqu'ioccrlitudc I

el embarras, oifrant au opinions les plus di
rectement opposée des arme de valeur apeu
pres égale? C'est que l'application de la loi a
varié elon I'inclination des tribunaux chargés
de prononcer; el, i1 faut le dire, en général, les
commanditaires en faute ont été préférés aux
cr éanciers. Lejuge s'est effray édes con équen
ces que pouvaient entralner des acres souvent
fails de la meilleure foi du monde, et alor on
a d énaturé ces acles, et les fail ont été trave 
lis pour éluder la loi. Les cours royales ont
sernblé nc pas comprendre que c'e t surtout
dans ce cas que la rigueur e t n éces aire, paree
que, dans l'intérét du commerce et de l'indus
trie, il ne faut pas ouffrir que la foi des tiel'
soit trompée,

59;). in i, la cour de Rennes a décidé , le
22 mars 1852, que des commanditaires au 
quel on imputait 1°d'avoir remplacé le gérant
de la sociélé, sans donner a la délibération qui
consacrail ce fait la publicité r éclarnée par la
loi eommerciale; 2° d'avoir autori é le nou
veau gérant ¡J érnettre des actions, en le déga
geant de toute respousabilité , si le placement
ne se faisait point au-des ous d'un certain taux ;
5° d'avoir atljoint l'un d'entre eux ¡J ce gérant
pour la négociation des actions, n'avaient po int
encouru la solidarité : •

11 Considérant que les actionnaires de la SQ

ci été des mine de Jouffroi n'avaient pris que
la qualit é de commanditair s dans l'acte in
tervenu entre eux et Béquet, associé re pon
sable;

JI Qu'on ne peut snpposer, sans preuve, qu'a
pres la retraite de Béquet les actionnair aient
voulu chang er la nature de leur ociét é el ne
donuer a Volmal' que les ponvoirs d'un man
datai\'t: ; que eelui-ci a élé nommé gérant a la
place de Béquet, en "erlu d'llne clan . de l'acle
de soeiété, llui pré oyait Ja pO:isibilité de ce
changement;

11 Que si eeHe nominalion n'a ras élé faile
dan I'a semblée générale des aClionnaires,
ceHe eontravention a l'unedes clau e de I'acte ·
social n'a pu porler pl'éjudicc aU1 créanciers ;

11 Que les aClionnaire', en acceptanl la dé
mission de Béquet, en l1é 'ignant olmar pour
son successetJr, en l'aulorisant anégucier de
nou elles aclion a"ec di pense de rcsponsa
1Jililé, en donnant 11 l'un d'eux procuratio~de
suiVl'e, conjointemenl avee le gérant, la neg?
ciation tic aclion '; le iCUl' tte cnoy 1111
méme, en acceptant ce mandal, n'ont, faít flue
ce gu"ils a aient tl1'oit dc faire, d'upres la na
lme meme de la commandile (1),11

Cel arret. déf ré a la our de ca ation, a
échappé a lá cen ure, et 'élait une néce ilé.
La cour de cassation a d() ubil' les apprécia-

(1) U 1I0z, ;),;, 1, ;):>8,
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n arrét de ce genre est la pire cho e 'luí e
puisse imaginer, cal' iI tend afausser le id ées,
ainspirer au commanditaire une opinion de
leur droits entiérement contraire ala loi ; cal'
ji lai e Boller au hasard la ligue de éparation
entre le g érant el l'actionnaire.

:>94, Voiei un autre exemple de cette ten
dance fácheu e de la juri prudence, Dans le
cours de 18;;9, des cornmanditaires sont P0Ul'

suivi devant le tribunal de commerce de Paris,
comme associés eolleetif el olirlaires. lis
avaient signé, eonjointement avec le gérant ,
des marchés de travaux. Le tribunal prononca
la condamnation. Le :> aoút 18:>9, la cour de
París (troi iéme ehambre) infirme lejugemenl:

It Auendu que, dan les divers actes .repro
eh ís aux appelants , i1s ont toujours agi en
leur qualité de commi saires urveillants ;
qu'Ils ne se sont pa immiscés dans la gesti ón
de la soci ét é, mai se sont born és aexposer
leur avis sur' le opérations qui leur étaient
soumises, lequ el avis, purement con ultatif ,
n'a pu géner ni entraver le géranl dans l'exer
cice de ses fonctions, n

Le expres ion s manquent pour caract éri el'
une lelle déci ion. E t-il en effel un esprit
honnéte , si facile qu'il soit, qui ne s'indigne
de I'interpr étation donnée aux fail signalés
par les eréanciers? E l-il concevahle que des
signatures appos ées aux marchés fait avee
des ouvrjers aient été con id érées comme un
avis purement consultatif? ais voilá les
ré ultats de l'équité telle que la concoi enl
les lribunaux ! on di simule les faits ou on les
dénalure, on foule aux pieds la vérit é! Tout
e t acrifié au dé ir' de sauver I'imprudent
qui s'csl compromi •

591L La méme cour .(den ieme ehambre) a,
par 3l'1'el du 26 mars 1840, faíl une plu sage
applicalion de la loi. Il s'agi sait d'une soci élé
en eommanrlile, orgallisée pour la publicalion
d'un journal quoliclien. n conseil de surveil
lance avait élé formé , el, d'apres le slatuls , íl
avail le rlroil d'exercer un eontróle gén él'al
Sllr l'aumini -lration , de sur eiller Ics op éra
tions, de pI'endre connai sance des marehés e
lraité eon clu par le géranl , lle modJficr, Sll :

vanl les cir'con lanc e, le chiffre des frai s de
malérie1 el de r édacl lOn de rechercher , de
coneerl avec le gér anl, les mo}ens le plus
propre a faire pro pérer l enlrepri e ; enfin ,
de llonner des avi moti,·é- ur loute les
q le lion qui e raUacheraienl a la péci alilé
du jOllrnal ( l) .

Ce pouvoirs e conciliaient peu avee laqu:J
lilé de commanditaiI'e. L con eil de urreil
lance les élendil encore ans leur applicalion ,
soit en arr lanlle dépenses annuelles, soil en

tions émanée de la cour ro ale. Oue pou ait
elle, quand, par des déclaration expresses, la
cour de Renne avail dénié aux faits le carac
tere de faits de ge lion?

"ai une telle déci ion n'est-elle pa réelle
ment une andacieuse violation de la loi? Si la
ge uion con i le, comme on n'e saye pas de le
nier, adispo el' de l'actif ocial, a le lran for
mer dans l'int érét de la ociét é, comment les
commantlitaires ne géreraient-ils poinl, quand
il autori ent I'érni ion d'actions. quand il en
délermin nl le prix, quand il décidenl qu'on
les pourra vendre au-dessou du prix nominal,
quand enfin il prépo ent I'uu d'eux a la vente
de ces action ? E t-ce que, aprés avoir r é olu
qu'une portien du fonds capital serait réali él',
il ne e onl pa mi' en rapport avec les tiers
pour atteindre ce but? E t-ce que ce n'e 1 pa
d'eux n réalité que le pnblic devait len ir les
titres , pui que un commi aire adjoinl au gé
rant devait, de concert avec lui, en op érer la
transmi ion?

Quand une que tion de ce genre vient a s'é
lever, la meilleure maniere de r ésoudre le
doute , c'e 1 de comparer re qu'a fait le corn
rnandilaire avee ce qu'en pareil ca aurail fait
le gérant ; el i, de cette comparaison , il r é-
ulte que le eommanditaire n'a eu d'autre in

ñuence que celle du con eil , el qu'en réalilé
c'est Ie géranl qui a disposé, acheté, vendu, n é
gocié, le comrnanditaire e la I'abri de toute ac
tion , sa po ilion demeure intacte, ai s'il e 1
démontré qll il a fait tout ce qu'aurail fail le
gérant lui-méme, qu'il en a pri la place el
e ercé le droits, quelle que oit la rigueur de
la condarnnalion il la faut proncncer. Or, ce
que, dan l'e pece du proce , ont osé les corn
mandilaires , n'élail-i) pas dans la fonelion
exc lusi e du gél'anl? n aulre que le gél'anl
peul-il émellre des aclion , en délerminer le
prix, décider qu'en rai on des ciI'con lances
qui peSenl ur la oeiélé, elle seront vendue
au-de ou- du prix de cl'éalion? 'e 'l-ee d onc
pa ,au premier chef, un acle de di position,
un acle de ge lion?

11 e 1 an ' doule fé1 cheux ue ues comman
dilaires qui, ans inlér 1 pel' ·onnel, prennenl
de mesure jllgée~ utile pour soulenil', el ,

'il e peul , an er la ociélé oienl viclim es
de leur dévou menl el qu e leur forlun e en
liere oil affeclée au \lit e d'un imprudellcl~;

mai ' llu'y fair e? ta loi 'e 1 nellt'ment e pli
quee: lIe condamne le commantlila ire 1.1 un
ról' pa if el 'ji en ort, elle lui inftige la
olitl l'll ; elle ne veul pa ' qu'on licnne

comple d inlenlion, mai d fail , paree
que le tier ne peuvenl connaltre que le
fail ,loul e I'éuuil asavoir i l'on a géré; el
comment, encore une foi -, n'y aurait-il pav
acle de ge lion , quand il y a eu di po ilion du
capilal 'ocial? lluand, non conlent de le dimi
nuer,oo l'a endu directem nl aux tier ? (1) ¡re, 0, , 7.
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de lenr valeur primitive; que le con eil de
urveillance n'ignorail pas la po ilion de la
ociété , et qu'il était alor de son devoir d'en

provoqner la di olution , et de ne pas lais er
compromettre lintérét des tiers. )1

Cet arrét e t ju te. II donne aux vrai prin
cipe une anction alutaire: non avon d é'1.1
dit , el nons répétons , que pour ou traire le
commandilaire a la solidarité , il ne uffit pa
de prouver qu'il n'a jamais traité directern nt
a ec le tier . Si le tatuts remettent le pon
voir dans es main , et que le gérant ne oit
qn'un docile in lrument de se 'olonlé, la
responsabilité doit remonler jn qu'á lui; car
il a géré réellement. La gestion con iste moins
dans l'exécution matérielle des opérations que
dans la volonté qui les pre crit.

C'est par des arréts de ce gcnre que la com
mandile peut étre ramenée a pureté pri
mitive. Non, il ne faut pa que le juge, ub li
tuant aux commandements de la loi le' notion
variable de l'équiLé, se mette en quete des
intentions du commanditaire pcur ui i , el
qu'i! recule devant les con équence d'une
condamnation que le fails réclament: la bonnc
ou la mauvaise foi du commanditaire ne doit
pa étre la regle de es jugements; car, un
acle de ge tion ne e lran forme pa' elon I
pen ée de son auteur, La úreté de tou e t
dan une regle fixe et dan la fermeté in ébran
lable de on applieation. Quand on e laí e
entralner au s éduction de l'équité , le faits
ehangent au gré du juge : oú l'un p érit, l'autre
se sauve ; tout n'est qu'heur el malheu dan
cette aventuren e applícation de loi . C'e t
I'arbitraire a la place du droil: c'e t le plus
grand danger qui pui se menacer le com
merce.

Traiter afee les tier , sous quelque nom
qu'on se présente , et signer de marchés au
tori er le géranl adi po el' du capital ocial,
a le vendr éa perle, et concourir a la vente,
c'est g érer, Toute déeision qui [uge le con
traire, ble e le droit et la vérité. .

596. L'interdiction de gérer , impo ée au
asocie commandilail'e a pou objet d'empt
ehel' que le lier ne oient trompé ur 1 r 
oure ti la ociélé. L'effet Cl' e a ee la cau ,

et comme, apre la di olulion ,ie I ociélé,
le tiers ne pen ent etre inlluil en erreur, ri n
ne 'oppo e légalement a ce que l omman
dilaire coneourenl a la li'luidalioll. Ouand il
ne 'agil plu , en etf 1 que 11 I'é l r le t'n[;a
gemen con Ira té par la ocielé, de réali el'
'on aClif, de toucher le créance d venllre
les obj 1 mobilier , de rece oir d' amine el
d'apurcl' le omples de opél'ation eon om
méc , le commandiLaire peul impunémenl e
monlrer. Les el'éanciers, donl le litre sont
anlél'ieur a la dissolution de la ociélé, ne
peuvent pas alléguer que le mandat eonféré a
l'associé commanuilaire a déterminé leu con-

refu ant son approbation ade traités érnané
du gérant; oit, enfin , en acceptanl la démi 
sion de ce gérant, el en Iui donnant un ucces-
eur auquel un nombre determiné d'actions

était ahandonné a lSO p. 100 de leur va
leur.

• ttaqué apré la faillite par le créanciers
de la société, les mernbre du con eil de ur
veillance soutinrent qu'ils n'étaient pa sorti
de leur róle ; qu'ils s'étaient bornés a sur
veiller ; que le gérant avait eu la plus ennére
liberté d'action : qu'ils ne devaient rien aux
liers, avee le quels , en aucun temps, ils n'a
vaient eu de relations directes.

ais la cour les déclara solidairement res
pon ables :

u ttendu que, dans une société en eom
mandile par actions, le mandat donné par
l'assemblée générale des actionnaires , aux
membres d'un conseil de surveillance, ne peut
étre a similé acelui donné a des administra
teurs d'une soci été anonyme;

n Que la loi distingue ces deux e pece de
sociét é , et qn'en admettant qu'il y a utilité,
dans l'intérét des actionnaires el de tier,
d'instituer dans toute société en commandiLe
par actions une surveillance, cela ne peut
détruire le principe posé dan les art, ..7 el 28
du Cede de commerce, a l'égard des comman
ditaire ;

II Que le mandat de surveillance ne peut
aller ]u squ'a étendre ou restreindre l'action du
gérant res pon able; que si on admettait une
commuuauté d'adminístration, il faudrait alors
l'étendre dan toute I'acception du mol, et
la conséquence serait aussi d'offrir aux tiers
loutes les garanties que doit présenter une
survelllance active , el spécialemenl de ne pas
lais 'el' contracter des engagemenls ala soci été
au delá de ses moyens ;

n Que, dans I'espéce, le con eil de urveil
lance avait pris une parl active a la direction
du journal ; que les pouvoirs qui lui étaient
attribués par l'acte de société le placaient sur
la méme Iigne que les gérants, nolamment en
ce qu'ils lui conféraienlle droil tle motlifier le
chiffre des frai de malériel, et d'imprimer a
la direclion une marche dont elle ne pon raíl
'écarter;

JI Que le elélibérations pri e par le con eH
de ur eillance élablis aienl la preuve de la
part active qu'il avait pri e dan la ge lion,
oil qu'i1 el t approuvé. oH qn'il cul rejeté,
oil qll'i! eul aUlorisé a faire ee qui élait plu

OU moins convenable au illtér ts de la
iociélé .

JI Que la direction avait élé changée de l'avis
et du con entement du con eHde surveillanee,
san qu'il y eut dis olulion de la sociélé ou liqui
dalion du pa if; 'Iu'on avait con enti au nou-

au géranl la ccssion d'aclion amoitié pl'ix
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fiance. La qualité de Iiquidateur n'a pas d'effet
rétroactif (1).

Un arrét de la eour de Paris, du n février
1829 (2), a consacré cette doctrine par les
motifs suivants:

1( Qu'en l'absence de tous gérants, les asso
ciés commanditaires ont, dans l'int érétde tous ,
le droit de prendre les mesures nécessaires ,
tendant a la conservation et surveillance des
valeurs sociales;

:1 Que s'il peut résulter, en principe, des
art. 27 el 28 du Code de comrnerce , qu'il est
interdit a tout associé commanc1itaire, sous
peine de garantie personnelle , de participer a
la gestion , ceue conséquence ne peut néces
sairement s'entendre que d'une gestion qui
serait demeurée commune dans une société
toujours existante; que, dans l'espéce , il ne
s'agissait plus que de recevoir, examiner el
régler les comptes des opérations antérieures ;
de reconnaitre et de consta ter l' état exact de
I'actif social, que les gérants d érnissionnaires
s'étaient engagés a transmettre au moment de
leur retraite ;

J) Que de semblables mesures ne peuvent ,
en facón quelconque, préjudicier, ni porter
atteiute aux droits particuliers des cr éanciers
de la société, rien ne pouvant retarder l'exer
cice de leurs actions, soit cootre les anciens
gérants responsables, soit contre l'actif social;
qu'en tout cas, il ne s'agit que d'appr écier et
consta ter , en présence de tous les intéressés ,
l'importance de l'actif existant au mornent de
la retraite du g érant ; que la seule action que
pourraient avoir les tiers cr éanciers vis-a-vis
des actionnaires ou de leurs comrnissaires, qui
n'ont administr é provisoirernent la chose corn
mune qu'á litre conservatoire , ne peut tre it
autres fins d'abord que la reddition du compte
des op érations auxquelles ils ont.eu ase livrer,
et principalement la justification de l'emploi
des valeurs dont ils se sont trouv és saisis , et
ce, néce sairement, a leurs risques et p érils. »

La cour de Bordeaux a jugé dans le méme
sens, le 20 aoút 1859 (3).

397. Quant aux engagements relatifs a la
liquidation , le cornmanditaire est ournis a la
loi cornrnune. Il est per onncll ement re pon
sable des emprunts qu'il contracte et des billets
qu'il signe. II s'oblige directernent. : Ce n'est
qu'enver les cr éanciers sociaux qu'il se libere ,
en rendanl comple des valt~lIrs tlU 'il a re«;ues ,
el de l'emploi légilim e qu'il en a fait.

'ous n'ins istel'ons pas ur les autl'es hypo
theses soumises a l'appl'écia~ion des trilJUnaux.
Le ob ervation' pI'écédentes résument avce
exactitude la posilion des associés eommandi-

('1) TI'olllonr" nI> 4:>0,
(:!) lJalloz I ~( , ,16; ,

taires; elles montrent queIle distinction existe
entre la gestión et la surveillance , les limites
dans lesquelles le commanditaire doit ren
fermer son action , pour ne pas engager sa res
ponsabilit é, Les écueils sont signalés; on peut
éviter le péril. Quel int éret pourrait offrir la
discussion d'arr éts , déterminés souvent par
des circonstances inconnues, OH par des faits
mal expliqués?

§ 2.

598. Des termes dans lesquels est concu l'ar 
ticle ·27 du Code de commerce, Pardessus (4)
tire la cons équence que des commis ne pour
raien t, sans encourir la solidarité , entr er
en qualité de commanditaires dans le commerce
de leur patron, soit en y versant des fonds ,
soit en apportaot leur travail pour une somme
déterminée.

599. La COUl' de Paris a jugé le contraire
daos son arrét du 26 mars 1840. Elle a d écidé
que le souscripteur d'actions, dans une société
en comrnandite , pouvait, sans iocoovénient ,
étre employé comme commis dans les bureau x
de la société,

Le tribunal de commerce de la Seine a, pal'
de nombren jugements, consacré la meme
solution.

, 400. C'est encore un de ces cas oú l'équit é
l'emporte SUI' la regle. Le commis, commandi
taire en méme temps, peut assur ément erre
le plus obscur des employés ; il peut étre voué
ades travaux qui ne le mettent jamáis en rap 
port avec les tiers, et, loin d'influer sur la ges
tion, n'en pas méme connaitre les plus simples
combinaisons; et, dans ce cas, il paralt tout
simple qu'on l'exonére du poids de la solida
rilé; car ce seraít appliquer un remede extreme,
la oú le mal ne s'est pas fait sentir.

lllais il peut arriver, au eontraire, que le
commis ait une véritable intelligence des
affaires; que, par son habileté , il attire alui
la gesti ón entiere, 00 qu'au moins il obtienne
une large part d'inñuence. La regle, alors,
sera-t-elle sans application? Ou, si on l'appliqu e,
sera-ce seulement en raison de l'intelligence
qu'on aura constat ée dans le cornmanditaire '!
C'est mettre l'arbitraire ala place de la loi. Un
commis participe nécessairernent a la gestiono
Il est un des instruments, des hras dont use
le géran t, JI peut étre chargé des acbats, des
négociations, tles ventes, de ce qu'il y a de plns
essenliel dans l'exploitation sociale ; il en peut
devenir le modéraleur el le chef. Tous les
commis n'ont pa, , sans doute, les memes qua
lités; tous De sont pas appelés ala meme for-

(:» I>alloz , O, 2, 41.
( ) 1''' 10:>0,
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