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tune; mais comment distinguer? La loi est
absolue; le cojnmanditaíre doit rester en de
hors de l'action ociale; il pent erre surveil
lant, s'il veut; délibérer a l'occasion, mais
prendre part a la gestion, jamais; et c'est
prendre part ~ la gestión , que d'étre employé
comme commrs (1).

Une seule e ception pourrait étre faite pour
le cas oú la mise consisterait en un secret d'art
ou de cbimie; par exemple , dans un procédé
particulier de teinture, On ne pourrait pas dire
que le commanditaire occupé de la préparation
d.es couleurs ferait acte de gestiono L'applica
tion d'un prócédé scientifíque qui ne met point
en rapporl avec les tiers, ne peut avoir ce ca
ractere,

,. 401: ~e tont ce qui précéde , il résuIte que
l'immixtion du commanditaire dans la ge tion
est une fraude, une infraction ir la loi, Les
tiers sont done fondés , si le fait est vrai , ale
prouver par témoins. Lorsque la loi fut di 
culee au conseil d'Élat, un amendement avait
ét é pr ésenté , portant : 11 Que, dans le cas oü
JI un associé , primitivement en cornmandite
JI se serait irnmiscé dans la gestión des affaire'
" sociales, la preuve meme testimoniale d'un
11 tel fait serait admissible , selon les circon
JI tances, 1I L'amendement fut rejeté comme
inutile, 11 est évident , en effet, qu'enlever aux
créanciers la ressource de la preuve testimo
uiale , c'est les réduire aI'impossible , dans la
plupart de caso Le comrnanditai e qui iole la
loi, doit surtout s'efforcer d'effacer la trace de
faits et d'actes compromettants pour sa for
tune (2).

AR ICLE 28.

En C3 de contravention a la prohibition mentlonnée
dan l'arlicle pr écédent , I'a socié commanrlitaire e 1
obliGé solidaírement avec les associés en nom col\eclif
(lour loutes les deltes et les engagemeot tle la société.

S03l1llAIRE.

411 • L'arlo _ e 1 la anction de I'article qui l' écetIe.
105. La solida rilé s'élentl a loutes les detles el profile

alous les créancier . .
401. Le comrnaodilaire déchu de ~a qualité, qui ne

paye pa les créanciers, peut élre con titué en
faillile.

405. Opinion conlraire de Pardessu •
406. Réfulalion de celle opinion.

(1) lalcpcyre el Jourdain. nos 2 t el .51 ; Dalloz,
lo 11.2, p. 152, no 6. - En ens contrairc, Trol'lon~ 7
no ..::)6.

DEtA . GL ,DE ·Ol.l t y i co E CJ.\LE •

407. Le commanditaire qui gére devient a cié 01
lectif, el, comme lel, iI esl négociant,

408. iécessité de mainlenir ceue doctrine , dan I'in
térét des créanciers.

409. Pardessus suppose a tort que, dans le cas oü I'as
socié gére , I'obligation qu'il contracte est de
méme nalure que celle qu'il "impo e, en s'en
gageant a ver er une mise dan la ociélé.

410, L'obligation , dans ce dernier cas, n'est pas com
mercialc; elle l'esl néces airemenl dans le pre
micro

411. Arrél de Bourges conforme aPoplulon de Pardea
sus. - Réfutation.

412. Le commanditaire qui a payé au delá de sa mise,
par uite d'immi lioo dan la ge tíon, a-t-il une
actíon en répétition centre le gérant ?

415. Pardessus adopte I'affirmalive.
414. La solution dépend des circon tances.
415. Arrét de Paris quijuge que le commandilaire qui

fail, en I'absence du gérant, un marché, ne peut
exiger de celui-ci qu'il le garantís e centre les
réclamations des tier .

416. Les assocíéspeuvent, d'un commun accord, modi
fiel' la posltion que le contrat leur a faite,

417. La modificalion se présume , quand les acle du
cornmandilaire sont directement contraíres asa
condition.

418. JI appartient aux lribunaux de prononcer ouve-
rainement sur ces ca. -

RTICLE _8.

402. L'associé commanditaire qui s'immisce
dan la gestion perd , aux termes de I'art. 28
du Code de cornmerce les avantages attachés ti
sa posilion; il est declaré déhiteur solidaire.
Et., il f~ut. b~en le rernarquer, la solidarité qui
IUI. est .mftrgee n'e t pas ~ne peine au profit ñu
creancrer seulement , qm. lraitant avee le corn
manditaire, a pu étrc induit en erreur.

403. La solidarité s'étend ti tous les engage
ment de la société, quels qu'en soient la date
et l'objet; elle peut étre invoquée par tou les
créanciers sans distinction , aussi bien par ceux
que le commanditaire n'a jamais vu ,que par
ceux a ec lesquels j) a eu des rapports.

Déchu de la qualité que le contrat lui con
fere, le commanditaire devient asocié collec
tif : qu'importe, s'iI en est ainsi, qu'il ait
traité directement avec les créanciers? L'a so
cié collectif, a raison de sa (Jnalité eu[e, est
obIigé solidairement all payement de deltes
ocial~s, de ceIles meme dont iI n'a point eu

connalssance.
404. Pardes us s'est demandé. i ce effets de

l'immi tion étaient tellement ab olu ,que le

(2) Troplonl{, nOI 163 el 457; Per il, arlo .7 no 2 ;
Parde ',u I no 1057. 1
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cornmandi aire dont le patrimoine ne uffirait
pa 3U payernent des dettes ociale , pút étre
con itu é n 'tat ele faillite , t voici comrnent

• il r é out la que tion (1).
40:;. « an doute , dit-il , les obligation du

11 ommanditaire envers le créancier de la
so iété ont acle de cornmerce ..•• de mérne

11 que I ohligation limit ée qu'il avait contractée
de pa rer ju qu'á concurrence de a mi e;

1 mai e n'e t la qu'un fait isolé qui ne le
11 constitue pa commereant,

11 Ce point e t d une grande importance. Le
u commanditaire qui 'est immi cé dan la ges
11 tion, n'a probablement jamai songé a rem
11 plir les obligation péciales que nous avons
It vue étre impo ée aux comrnercants 'pour
11 tenue de livres, publicité de son contrat de
11 mariage , etc., etc. e eréanciers particu
11 lier , sa femme, n'ont pas dü le con idérer
11 comme commercant, Leur faire ubir I'appli
11 cation de- di po ition spéciale aux cr éan
11 cier el aux femme des eornmercants en
11 faillite , ce erait done tromper ' la ' foi pu
11 blique.

»Le créanciers de la société n'y ont aucun
1I intér t. La eule différence qui existe entre
11 le cas oú le commanditaire n'a point géré,
11 et celui oú il a géré , consi te en ce que,
11 dans le premier, il ne peuvent pas lui de
1I mander plu que a mise; que, dan le se
11 cond , iI peu ent lui demander la totalité
1I d dettes , quelque up érieure qu'elles
11 oient a la mi e. 01', pourrait-on dire , dan

le premier ca . que i un commanditaire
11 devant encore a la ociété tout ou partie de

a mi e, était bor d'état de la payer, les
JI réaneie pourraient le faire d éclarer en
I faillite, paree que son engagement e t re
I latif aune ociété de commerce? Cependant ,
lt quelle différence y a-t-il entre I'un et I'autre
11 ca , inon que dan le premier l'obligation
» du commanditaire e t limit ée, el que dans le
» eeond elle e t indéfinie?

06. Ce sv teme n'e t pa conforme aux
rai P incipes. ans aucun doute, la qualit é

de né ociant ne r é ulte pas d'acte de com
merce i 01 ' aecidentels , et I négociant seul
p ut tre ,1' laré en faiUite.

407 .. ai t-íl act et légalement pos ible
d'a imiler aun non-negociant qui a fait quel
«ju acle tle commerc , le commanditail'e qui
a pri pa t h la ge tion de la o iété dont il est
memlJr ? T n a ocié coll tif t n 'gociant ,
t, mm tel, lIjet ala contraint par corp ,

ala faillite' per onne ne le conte te. La nature
de la o i 'té élend au per onne qui la com
po nt; He leur imprime a qualité propre;
elle deteint ur eu , our ain i parl er. Le

(1) T .;) Do 1037.

membre d'une oci olé commerciale ne peu-
ent pas ne pas étre commercant : quand 1'01J

jet de la ociété est de faire le commerce
uniquement, exclu ivement, comment le as
socié , c'e t-a-dire les agents direct de ce
commerce , ne seraient-il pas négociants?

01', que devient le commanditaire , quand ,
déchu de priviléges de a position exception
nelle , il est oumis au payement indéfini des
dettes de la soci été? Tou l'avon d éjá dit , et
nous n'avons fait que r épéter le paroles de
Ilegnaud ( de aint-Jean-d' ng ély) au conseil
d'Etat: .

" Le commanditaire ne peut gérer. san de-
l) venir a ocié pur et simple et olidaire. 11

Et c'est pour cela que , placé sur la méme
ligne que le gérant , il porte le poids de tous
les engagements, de ceux méme dont la date
remonte au dela de l'immixtion dans la ges
tion; le command itaire , en ce cas, n'e t pas
admis a dire 311 cr éancier qui a traité directe
ment avec le gérant : Vou n'avez pu vou dé
terminer par la conñance que vous inspirait
une solvahilit é dont la convenlion sociale ne
fai ait point votre gage, Le commanditaire est
censé avoir ét édes l'origine asocié solidaire :
sa eondition e t la méme absolument que ceHe
du gérant,

Pourquoi done, s'il ne paye pas le créanei er
qui le poursuit, ne pourrait-il tre mi ' en fail
lite? Pourquoi obtiendrait-il un privilége que
ne peut in oquer le gérant , quand cependant,
au. yeu de tiers , ji n'e t ni plus ni moins
engagé? Par I'effet imrn édiat de la olidarité,
le commanditaire e t al' égard de créanciers,
le repr é entant de la oci été, il e t la soci été
m me; la solidarité réunit et confond toute
les per onne pour n'en faire qu'un d ébiteur ,
pa sible de toutes le aetions et de toutes les ri
gueurs qui 'y raltaebent. Par l'immixtion , il
n'y a plus de eornrnanditaires; il n'ya plus que
des associés collectif : le privil ége 'e t éteint
avee la cause qui l'engendrait.

408. Admettre le sy teme de Parde us, c'est
suppo el' une eho e l également impos ible :
l'e ístence simultanee de deux qualit és qui s'ex
cluent, la qualit é d'as ocié collectif et la qlla
lité de commanditaire. Quel motif , en elfct,
met le commanditaire a l'abri de l'adion de'
tiel' . , inon ce/ui-ci : qu'il n'e t engagé (lue
pOUl' a mi -e, qu'i1 n'a tr'aité «ju'a ee le gérant,
que 'il a donné de I'argent pOllr faire le com
me c, il n'e t cependant pas commer «;ant ;
qu'il n'e t qll'un baill ur de fond , de tout
point étrangel' al'atlmini tration?

O", quand les tribunau ont déclaré que ne
re peclant pa les e ig nce de a po ilion, I ~

commanditaire e t orti de I'inaction qui IUI
est impo ée; qu'il a géré j la ociété collective,
a ec toutes se con équence , remplace la 0

ciétéen cornrnandite; la qualificationoriginairc
cede au faít d'immixtioD. Évidemmenldo ,
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dange , él l'aide d'un nom san aleur, la con
équence e t la m me: c'e t l'applica ion de la
olidarité, e' t-á-dire la ub titution de I 0

ci été collective a la commandite. Or, l'iné ita
ble résultat de la olidarité e t de ramener
toute le po ition 11 l'unité. Le lien ne erait
qu'imparfaitement formé, i l'un de débiteur
olidaire arait en a f veur d e cepti n

que le autre ne pourraient inroquer, La cau e
peut varier, mai la con équence est la m me,
c'est un niveau qni pa e ur tout le monde.

Le commanditaire, dit-on , peut e trou er
e. posé a de con iquence tout ti fait impré
vues , a une accu ation de banqueroute, par
exemple, pour n'avoir pa tenu de livre régu
liers. C'est une crainte chimérique. Le com
manditaire n'est pas attaqué pour le actes
qu'Il aurait pu faire en 011 nom ver onnel,
mais pour son concours a l'exploitation o
ciale; 01', la sociét é a da tenir des li re ; et les
livre doivent faire mention de toute le op é
ration accomplies. Si le contraire arrive, aqui
la faut ? E t-on bien enu, quand on a violé
la loi, 11 dire qu'on n'en avait pas pré u le
con équences r Tul n'e t cen é ignore la loi :
quiconque y contrevient, en doit accepter le
danger; et quand méme la ju tice criminelle
pourrait demande au cornmanditaire un
compte é ere de se aete, ce ne erait pa
encore une rai on de re treindre I'action des
créaneier • Celui qui e livre ' de acte de
commerce as ez nomb eux, a sez uivi pour
que la qualité de cornmercant lui oit appli
qu ée , e t dans une ituation id ntique. Rien
ne l'emp écbe non plu d'alléguer e intention ,
et de dire qu'il n'avait pa pré u le uite fa
tale de sa faute; qu'il y aurait rigueur e 
tr é le , injustice m me a lui infliger non- eu
Iement le d éshonneu de la faillite, mai encore
la fí étri sure d'u e pour uite crimin He. pour
a oir omi . d'accomplir d fo malit é dont, u
debut, il n'était pa tenu, C langage ne rait
pa admis , tout le mon e en e t d'accord,
Pourquoi done prendrait-il faveu dan l
bouche du comrnanditaire, négociant au i pa
a faute? Pourquoi y aurait-il une différ nce

de po ition entre personne qui par de che
mins différenl , ont arriv ées au neme but?
II n'y a pa deu orle de négocianl : que la
qualité ré nIt de la déclaration e pre e du
commercant, ou de la d éelaration d tribu
naux, c'e t toujour la m m cho e. C'e t en
définili~'e, un négociant, comptable de inf ac
tion qu'il a pu comm Ur ala loi, auf au juge
compét n a moderer la pein , i 1 circon-
tances I'y déterminent.

409. Parde u ajoute qu'il n'y a pa d'inté
rét pour le créancie ; et on a vu comment il
ju titic ceUe olution: c' t que le commandi·
taire ne peut tre oumi , pou le pa ement
de dett e ociale, aune autre action que pour
le p yement de a mi e , quand il o' pa a-

aire que I'as ocié qui a perdu la qualité d eom
manditaire ~n conserve encore la prérog ti e,
en ce en qu'il ne derient pas négociant, ujet
a la faillite, c'est admettre le concour de qua
Iités contraire • Quand l'art. 28 du Cod de
commerce declare que l'as ocié commanditaire
qui s'immi ce dan la ge tion est obligés olidaí
rement avec le a ociés collectif POUI' toute
le dettes et engagements de la oci été , il dit
avec loute l'énergie po sible, que la qualité e t
indivisible, et que, désormais , c'est l'art. 22
qui régit le sort du commanditaire.

Ce n'e t pas tout: Parde sus rai onne comme
si I'art. 28 du Code de commerce avait été fait
uniquement pour le ca' 00 I'a ocié comman
ditaire, traitant accidentellernent avec un tiers,
compromet sa qualit é,Or, ans parl er; du cas
00 un homme sans con istance a été institu é
gérant pour lai el' ade prétendu commandi
taires la faculté de duper le public, ne peut-i1
pas arriver que des command itaires , trop do
ciles aux conseils de la m éñance, organisent la
ge tion de telle maniere que le gérant ne soit
qu'un in t ument, une orte d'automate ob éis
sant a l'irnsul ion qu'il recoit, ui ant le mou
vement qu'on lui communique?

La juri prudence et la doctrine ont admis
que la re pon abilité devait pe el' ur ceux qui
ont eu en réalité la dir ction de l'entrepri e.
La olidarité remonte a a ou ce. 01', en ce
cas, y aurait-il po sibilité de nier que ce com
manditaires de nom, associés collectif de fait
et d'intention. oient commer nt? O erait-on
soutenir que lor que, pendant plu ieurs an
nées, il ont fait le commcrce, cal' c'e t faire
le commerce que de régler le op ération él
faire, on ne peut les constituer en faillite; et
que la qualité qu'ils ont pri e. qua lité fictive,
les protege contre l' xerciee d'un droit que la
loi commerciale accord e aux créanciers?

on, amoin qu'on ne veuille acrifíer le
fond ala forme, il faut reconnaltre qu'en pa
reille circonstance toutes les action dont e t
pa sible le commercant qui ne sati fait pa a
se obligation , la contrainte par corp , la fail
lite, ont applicables au. a ocié qui , ou
couleur de commandite, ont foimé une oci ét é
dont ils onl eu la direction.

01', si lelle doit etre i i la olution, com
mem , dan le premier ea , erait-elle diffé
rentt'? 00 pui e le motif d'une i tinction
réelle? La loi, qui a determin éla condition du
commandilail'e déchu, n'a pa pré u tou le
effet que pouvait produire la déchéance. Elle
'e t bornée a po e le principe que le com
~anditaire ne pouvait ·'immi cer dan la ge 
lIon, lai an1 au tribunaul le oio de I'appli
qUerselon les ciJ'con lances. ai quel que oit
le point de départ, que la condamnation I'é ulte
d'un fait de ge lion con taté, de l'appréciation
du tatut ocial, de la fraude des commandi
1aire qui ont es ayé de pécul r al'ai 1 ans
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16i OCIÉTÉ Ei eo
compli cette obligation , attendu qu'entre ces
deux cas iI n'y a pas de différence, sinon que,
dan l'un, l'engagemenl du commanditaire e t
indéfini, et que, dans l'autre, il e t limité.

Le vice aillant de ce raisonnement. c'est de
confondre l'int éret et le droit des créanciers.

L'intér t, en effet , est manifeste. La faillite
a sure au . e éancier toute la fortune du débi
teur; elle prévient le di po itions abu ives;
elle donne 1 moven d'atteindre le constitu
lions d'hypoth éque , les nantissements , les
acte a titre gratuit , les payements anticip és.
C'e t cho e capitale pour le créancier .La eour
de ca sation, ti deu repri e ,a jugé qu'alors
méme qu'il n'y avait qu'un seul créaneier, le
débiteur pouvait erreconstitué en état de fail
lite. La question d'intérét u'est-elle pas d'ail
Jeurs rerni e e. clusivement ti l'appréeiation des
e éanciers ?

410. Quant au droit , il est tré -vrai qu'on
ne pourrait provoquer la faillite du comman
ditaire impuis ant a payer sa mise. "' ais ce
n'e t pas eulement paree que le eommanditaire
n'est pa négociant, cequi uffirait;c'e t encoré ,
et urtout, paree que I'engagement du comman
ditaire ne con titue pas un fait de comruerce,
i'e t-il done pas certain que la commandite a

ét é établic pour que san faire le commeree
ni déroger, le gentil hommes, les femme ,les
magistrat pus ent prendre pa t aux gains du
commerce? Et alors , eomment J'obligation li
mitée de payer une mise soeiale aurait-elle un
caractére comrnercial? TOUS avon d émontr é
préeédemmcnt que la contrainte par eorps ne
peut etre inñig ée au cornrnanditaire qui ne fait
!)as sa mi e, et parce qu'il n'e t pas négociant,
et parce que la promesse de fournir des fonds
de tinés afaire le eommercc n'est pas un acte
de commerce,

Tout autre cho e e t I'immixtion dan ' la ge 
tion. Comme elle se ré ere él de ait essentiel
lement commerciaux, elle a un caractére como
mercial ; die n'en peut pas a\'oir d'alltre. Il y
a plu , elle fait dll commanditaire un négo
ciant : nou cro on l'a\'oir établi. Le comman
ditairt', (Jui a fait acte lle ge ' lion, est lenu des
tleUe ociale, non parce qu'jl a trait é ave~ les
cl'éancicl's; ca¡', en ce cas, il ne erait oUligé
lIu'en el' ceu. avec le qnel il aurait contracté;
mai parc e que, tran formé en a ocié collec
ti et olidail'e il e 1 pa ible de tous le fait
1 la oci 't ', comme le gérant lui-mcrne.

ue 'ut dOllc dire Parde us, qu'apre I'im
mi lion du commanditaire 'il y a diffél'ence
dan la quotilé d es ohligatioos, il n'y en a
pa dan le principe et dan le effct? JI Y a
touL au onlraire une différence radicale: 
dans le prindpe; cal' la prome e de verser
de ond· dan une ociété en commandile, e t
un fait ci il, tan li qu un acte de ge tioo e 1
le tunte Iléce ité un lIC 'commer ial '-dans

les eHN ' , cal' I olidal'ité la onll' illle par

eorps, la faillite, s'appliquent au commandi
taire qui a géré, jamai au commanditaire en
retard de payer on apport,

te tort de Pardessus est d'abord d'avoir ap
pliqué aux faits du commanditaire qui ont uivi
la formation de la société, et qui, relativement
él lui, I'ont dénaturée, les regles faites pour le
contrat originaire, c'est-á-dire pour la 50US

cription et le payement de la mi e; c'e t en
suite d'avoir supposé qu'aprés l'immixtion , le
eommanditaire n'était pas devenu négociant;
que seulement il avait fait acte de comrnerce.
lais la loi, en ce ca , assimile le commaruli

taire au gérant; et un gérant de société com
merciale , responsable indéfiniment et solidai
rernent, peut-il n'etre pas commercant? Peut
00 admettre qu'un associé, confondu par la
solidarité avee l'etre moral, et livré, comrne un
de ses représentants , aI'action des tiers, a le
pouvoir de contester la qualification de n égo
ciant?

Cette solution est sans doute rigoureuse ; cal'
la réparation peut etre sans proportion avee la
faute, 1 ais la loi ne nous semble point en au
toriser d'autre : entre l'associé commandit aire
el l'assoeié collectlf , il n'y a pas légalement
d'état interrn édiaire ; s'il n'est l'un, il est l'au
treo Quand le commanditaire reste commamli
taire, les -oies commerciales ne l'alteignent
pa ; devenu solidaire, son ort est le mérne ah-
olument que si, des l'origine, il eút été con

stitué gérant,
Pardessus a reculé devant les conséqu ences

de Ja doctrine qu'il a si nettement exprimé e
ailleur ,que la commandite est une exception;
01', tonte exception a a cause, et, la cause ces
sant, I'effet doit cesser également; le principc
général reprend on empire, il n'y a plus que
dI' obligés au m éme titre et de la méme ma
niere. i Je erait-ce pas une chose étrange, lors
que ras ocié colleclif , auquel la gesti ón est
interdite, peut , de l'assentiment de tous , étre
con titué en faillite, si les deHes qu'i1 n'a )las
eréée , mais qu'iL a pcrmis de créer, ne sont
pas acquitt ées; que le commanditaire, qlli a
abdiqué on titre pour gérer, tl'ouvát, dans la
CJualité méme fJu'il a répudiée, l'affl'auchis c
ment de ceHe l'igueUl'; que la gestion réel1c
t'nlraimlt moins d'ig convénient et confér;\t
au . tiers moius de garanties que la ~e tion de
droit? r O J) ~ ce sont la de ' systemes b<ita¡'tl ' , et
qui ne peuvent qu'énerver Ja loi; il faut les
pro crÍl'e sans pitié!

411.Cependanlunarrétdelacour de BOUl'gcs,
du _ aOtH 182 (1), a consacré le )0 teme de
Pal'lJes u :

II ttendu, en droit, y e t-il dit, que la oli
darité est la seule peine portée par I'art. _8 du

(1) ':irey, 30 , .. U .
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Code de commerce, el que les disposilions pé
nales ne sauraient étre étendues :
• 11 ~n fait, qu'on ne pouvait indllire des faits
e.talJ~l· c?ntre le comrnanditaire, qu'il se soit
livré habituellernent ades acles de nature alui
irnprimer la qualité de négociant, et adonner
lieu <i la déclaration de faillite. JI

!-'e.premier motif n'est qu'une pétition lle
prmcrpe. La solidarité a pour objet et pour effet
de confondre tous les débiteurs d'une méme
dette en un seul débiteur, et de porter sur cha
c,nn, a';1 gré du créancier, le poids entier de
l engagement , cum ex una stirpe unoque
{onte, unus eflluxit contractus , '¿'el debiti
causa e..r: eadem actione apparuit, L, ult,
Cod, de Duobus reis, Ainsl, dans les sociétés
commerciales, chaqu éassocié collectif se con
fond avec la société qu'il représente; il est, aux
yeux des tiers, la soci été méme. 01', comment
le cornrnanditaire qui n'est soumis a I'action
solidaire que paree qu'en s'immiscant dans la
gestión il devient associé collectif, ne serait-il
pa , comme le gérant lui-rn éme, pas ible de
tonles les con équences qui dérivent soit de la
natura de la dette, soit de la qualité du d ébi
teur ?

Les dlspositions penales ne doivent pas étre
étendues sans doute; mais il ne faut pas non
plus en éluder les conséquences n éce 'aires,
01', la solidar iré, qui n'est qu'un effet , a sa
cause, et cette cause étant la transforrnution de
l'associ écornmanditaire en associé collectif, et
l'associé collectif ne pouvant pas ne pas étre
commcl'c;ant, la conséquence nécessail'e e'l que
le curnmanditaíl'e, déchu de a qualíté, peut,
s'il ne paye pas les elcHes sociale~, étre mis en
faillite,

Le molif tiré du faít n'est pas plns solide qne
le molif <le Jroit, 11 ne s'agit pas, en dfet, de
s3\'() il' si I'associé commanditail'e a fait des ac
les de commerce, ni s'il en a fait as ez pour
Hrc l'épUlé commerc;ant; mais si. en s'immis
.;ant dans la gestion, il ne s'est pas tran formé
en asocié colleclif: cal', ce point adOlis, le
plus oule moins gl'anll nomure (l'acte ' de com
mcl'cc est chosc absolument indiffél'enle, n

.associé collectif exclu de la gestion n'cst pas
Illoins comOlel'c;ant que l'associé gérant (1).

4'12, ne seconde lluestion non moins im
portante a 1ixé I'attention de Pal'desslls : c'e t
la qllestion de avoil' si le commanJitair , dé
chu I'dativemenl aux tiers de sa qualité, ne la
conSene point cependant vi -a-vis du gél'ant,
et si~ conséquemment, il a le dl'Oit de répéter
Conl e celui-ci tout ce qu'il a payé aux créan
Ciel" sociaux, au dela de sa mise,

(1) . Ialelleyre et Jonrdain, no 260, - En en con
lr'aire, Par'de ~II , no 1 37 ; Pel' il ar t. 2 ~ no j i Trop
toll&, no 45 .

415. « Pour résoudre cette difficnlté, dit-i
1I (n° 1058), il suffit de voir dans quel intérét
11 a été établi le principe, qu'un a socié com
Il manditaire qui gérait , s'obligeait olidaire
II ment a tous les engagements de la société :
11 il est constant que ce n'est que dans l'íntéret
11 des créanciers. C'est en quelque orte une
JI peine prononcée en leur faveur centre la ten
11 tati e qu'on présume avoir été faite de le
JI tromper, 01', les dommages-intéréts ne peu
JI vent étre invoqués que par ceux au profit
JI desquels ils sont prononcés. Donner al'a o
11 cié du commanditaire droit d'exciper de la
11 peine prononcée centre ce dernier en faveur
JI des créanciers sociaux, ce serait lui accorder
11 des dornmages-intérets pour une action qui
11 n'a pu lui nuire, qui d'ailleurs n'a pu avoir
11, lieu que de son consentement, et dont il e
11 rait complice. si elle était blámable. l ' ou ne
11 saurion done hésiter a croire que le com
JI manditaire, dont la mise, par exemple, est de
J' lSO,OOO francs , et qui , par les poursuites
I exercées centre lui de la part des cr éan iers,

JI a été obligé de leur payer _00,000 fran ,
n montant de dettes sociales, aurait centre le
11 complimentaire une eréance de 1tsO,UOO fr,
11 En payant celte somme, iI n'a pu payel' sa
11 propre dette , mais un dette dont il était
11 caution solirlaire ; il est subrogé légalement
11 aux droits de créancier pour le e ercer
11 dans la faillite de son associé. JI

414. Cette opinion souléve les doutes les plus
graves. Que le commanditaire, demeuré étran
gel' ala gestion , ne perde rien au llela de a
mi e, c'esl une cho e parfaitement ju te; ilu'a
pas fail le mal, il n'e t pas !enu de le reparel" ;
mais que, lorsqu'il a dirigé la sociélé, e ploité,
dissipé ses l'eSSOllrces, il ne supporte pointles
con équences de se reuvre et qu'apl'c avoir
ruiné Ja socidé, ruiné méme le gérant, sa con
<lition soit la méme que s'il était l'esté dan
I'inaction, il y a certainement dans ce résultat
une grande inilJllité,

Le droit l'alltol'Íse-t-il? L'inaclion, ou, po r
parler plus exactement, raoscnce de tout con
cours a l'adminislration de la ociélé, e t Ja
condition des avanlage ' attaché ala qualité de
commaudilail'e; pel'sonne ne nie (Iue si la con
dition manque, l'avantagc di parail: la loi le
déclal'e expre sément, en ce qui louche le tier.
On vent que du géranl au commanl1itaire il en
soit autremenl; mais qllelle peut elre la rai on
de ditférence? Si, comme nou' l'avon prouvé,
le ré ultat légal de l'immi .tíon e t de tI'an for
mer le commandilaire en a 'ocié colleclif, la
con équence de ceHe tran formation n'e t-elle
p,as que le commanditaire contribue pour sa
parl, et sans recours, au payement de deHes
sociales? Quand l'hél'ilier bénéficiaire devient
héritier pUl' et simple, ce n'e t a urément pas
enver~ le tiers seuls llu'il est déchu du l>éné
tice d'invcu aire' c' coh 'I'iticl' lTIelll . p tI ('n1
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profiter de la déehéance : ainsi le eut l'indi- les stipulations? Plusoatetquod actum quam
vi ibilité de la qualité. quod scriptum concipitur,

41ts. Le 7 janvier1856, la question s'e lpré- 417.01', le contrat de société n'est pas un
entée devant la eour de París. n comman- contrat solennel ; c'est , entre les parties , un

ditaire obligé de payer au delá de a mi e, contrat purernent con nsuel , et qui peut étre
paree qu'il avait fait acte de ge tion , exe cait modifié dans on exécution. Si done il ré ulte
contre le gérant une action en répétition; sa des inventaires, de la comptabilité ,de livres,
demande fut rejetée : de toute l'exécution eufín , qu'on a fait a l'un

ce En fait , paree qu'il avait traité avee le de as ocié ,ou qu'il 'e t fait une position
tiers, en l'ab ence et an le con entement du différente de celle qui dérivait des aetes, la
gérant; ñxé le prix de con truction a faire , dérogation au statut social e suppose natu
réglé des devis, dirigé de travaux; rellement. 01', queJle plus grave et plus sérieuse

» En droit, paree qu'aux termes de I'art, 27 d érogation a la qualité de commanditaire que
du Code d . commerce, I'a ocié commanditaire la participation a la gestion? La pré omption
ne peut faire aucun acle de gestión ni étre nécessaire n'e t-elle pas que le comrnanditaire
employé pour les affaire de la ociété, méme qui gére a renoncé a a position? Gestión el
en vertu de procuration ; qu'aux lerme de commandite sont des choses incompatibles;
l' r. 8 du m me Code, I'a 'ocié commandi- cal' la ge tion est directement el él ton égarcls
taire, en ca de contra ention a la p ohibition contraire ala qualité de cornmanditaire : c'e t
mentionnée en l'art. 27, e 1 obligé solidai- la plus énergique 1 enonciation qui puisse
ement avee le associé en DOro collectif a oír lieu, et la renonciation, en général, n'est

pour toutes le dette e engagement de la pa' di i sible dans es effet • Le commanditaire
oci 'té (1). 1I qui abdique a qualité emble donc l'abdiquer

Cet arr t, e aminé de pr é , est plutót une enver el contre tous; il n'est pas plus corn
appréciation de fait qu'une application rigou- manditaire dé ormais envers legérant qu'envers
reu edu droit. Ce n'e t P(l eulement, en effet, les tiers : c'est, a l'égard des uns comme des
paree que le commanditaire avait pri part él autres, un as ocié collectif,
la ge tion que la eour royale de París lui refuse Comment adrnettre que lorsque, lassé de
un reeours centre le gérant; c'est encore son inaction, le eommanditaire prend un róle
pa ce que en l'ab ence et sans le con ente- actif, il en separe le chance fácheu es et

ent du gérant; il a ait fait avee le tier de n'accepte pa le dauger de sa nouvelle po i-
marché ue le gérant eul pouvait faire. Ce t tion? Comment upposer que, de son cót é, le
la rai on de déeider, rai on péremptoire gérant se d épouille de son pouvoir ans com
a u mento Combien n'aurait-il pas été in- pensation, et remet au commanditaire la faculté
ju te d'impo el' au gérant le ardeau d'obliga- illimit ée de I'engager el de le ruiner?
tion qu'il n'a ait ni eontractée , ni autori é a oit done qu'on s'attache aux con iéquence
eontracter! légales de la qualit é qui se ubstitue a la qua-

L que tion n'e t done pa nettementjugée, lité de commanditaire, soit qu'on recherche la
1 ce qu'il aut avoir, c'e ti, dan tous le volonté de partie ,iI emble qu'il n'y a de

ca ,el par cela eul que le commanditaire a conclu ion po sible que celle admi e par la
fait acte de ge tion, il perd a qua lité vis-a-vis cour de Paris (2)~

du g ant, s'j) doit, avee lui et eomme luí, 418. Ce y teme pourtant serait trop absolu ;
contribu el' au payement de dette ocia le • s 'il peut arri el' que le commanduaire , rn é-

6. En principe, le eonventions e for- pri ant les droit du gérant, attire a lui le
ment, e modifiem, ou se bri ent par la .olont é pouvoir et en abuse, il peut arriver aussi que
de partie . il n'y a d'e eeption que pour les ce qui a compromi a responsabilité envers les
ontrat olennel, as ujetti a de forme tiers, n'ait eu Iieu que de l'a sentiment du
péciale , et qui ne peu ent impun ément étre gérant, él on instigauun peut-étre,

omi e • Dan' tou le autre ca ,Ja volont é 11 faut distinguer des lors : si le commandi
de rti, de quelque maniere qu'elle oit taire a contracte de engagement sans le con
e primée, par de a te ou par de aits senrement du gérant, et qu'il ait de 011 chef
inñu ur 1 conditiuns , le ('lfet et la dur ée grev é la soci été d'obligation plus on moins
de la onv ntion. Le partie peurent dé- on éreu e , il faudra juger comrue ' i , de 1'ori
r el' par leur conduite au tipulation qui gine, rl avait pris le tlll'e d'a socié eollcctif, el,
I~ Ji nt; le tribunau ne jugent-i p tou avee ce litre, lou le engagements qu'il com
1 jour que 1 fait doi ent l'emporter Uf porte.

(1) Dalloz, 56, ,4. long, no 4 O, - rrél de la cour de ca aliaD du
(_> En en contraire, Parde u, no 103 i lepeyre 29 mar 1 4:>.

el JOllrd in, no 61 i Per ji, r 1'3rt, _ ,no:> j Trop-
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11 en se ait de méme i les tribunaux décla
raient que, nonobstant la ,qualificali?n. des
acles, le stipulaliorrs conferent en réalité la
ge tion 3U commanditai~e; il n~ 3~rait.trou
ver dans une simulation qlll lui e t impu
tabl~, un moyen d'alléger se obli~alion~.

Iai i le commanditaire n'a nen fait que
de l'areu du gérant, qu'il ait été on in tru
ment, et ne lui ait cansé aucun préjudice, on
ne violerait pa la loi, en décidant que, par
son immixtion dans la ge tion , il n'a pas, en
ver .Ie gérant, perdu l'avanlag~ de sa ,position;
et qu'il peut épéter contre lui ce 'lu ti a paye
au delá de a mi e.

C'est au . juges d'apprécier les ci constan
ces. insi, qu'un arret condamne le com~an
ditaire a payer sa part des dettes ~c!ale~,

paree qu'il a voulu ~bandon.n.er sa qu~ltte prl
mitive pour de emr a ocre collectif , cette
déci ion échappera a la censure; ca.I' ce sera
une conséquence rigoureuse d'un fa!t dont le
controle échappe a la cour de ca ation, I!. en
erait de méme si , tout en constatant l'im

mixtion du eommanrlitaire, l'arrét déclarait
que le aetes d'immixtion qu.i lui ont r.epro
ché , ayant eu lieu de l'as entirnent du gerant,
n'ont pu, quant acelui-ci, engage~ le comman
ditaire au delá de S3 mi e. Le circon lance
peurent modifier a l'infini l'aspect et la portée
d'actes de ceue nature,

Ce sont la, nous le répétons , des ap'précia
tions de fait bien plus que de que ~Ion d.e
droit : mais daos le doute , la solution doit
étre e~nlt'ail'e a l'associ é commanditaire. Cette
rigueur apparente n'est au sur~l~s que d~ la
justice; pourquoi, en effet, a~ralt-II chang é a
condition , i, dans a pen ee, le avantages
probable ele l'immixtion n'en avaient pas
dépass é les pér ils ? Qu'il ubi se done , et da~s

toute leur étendue , les chances au quelle 11
'est oumis : il est devenu a ocié collectif;

il doit , a ce litre, COnll'~buel' pour a pa t a,u
payement de deue' soelale ,san ?~cune re
pétilion po ible eonlre -es coa oCie.

ARTICLE 29.

La ociélé aoonyme n'existe point sous un oom o
cial ; elle o'e t désignée par le oom d'aucun des
3 ocié.

TICLE 30.

Elle e t qualifiée par la dé ignalion de I'objet de on
cnlrc(l i e.

419. La ociété aoonyme, telle qu'elle est réglée par le
Code de commerce, n'a rien de commuo avee la
soeiété que les auteurs avaieot appel ée de ce
nom , sous I'ordonoaoce de 1673. C'e 1 la rep ro
duction de société 1)31' actions,

42 • Orig'ine et utililé de cette esp~ce tle ociélé.

421. Le gou eroement doit eiller oigneu ement ce
qu'on n'en abu e pa .

4 2. La ociété anooyme n'a pa de rai on ociale.
Quel en e t le motif?

4.3. E\le est dé igoée par l'objel de son entrepri e.
" .j. La ocié té aoonyme e t e entiellement commer

ciale. - Dis entiment avee Jonrdain et ale
peyre.

RTICL 29, 30.

419. La ociété anonyme dont le Code de
eommerce a réglé la forme, le conditions et
les effets n'a rien de commun avee la conven
tion qui', sous I'ordonnance de 1675, é ait
appelée de ce nomo C'élai~ a~or ,eom~e. a
vary I'enseigne , une a ociatíon en parllclp~

tion , ou , pour parler plus exactement , la de
nomination gén érique des as ociations en par
ticipation.

lt La oeiété anonyme 'appel1e ain i , paree
II qu'elle e t ans nom et qu'elle n'e t connue
n de per onne, comme n'important .en fa~?n

11 quelconque au publico Tout ce (IUI e ~~t,

II achat ou ente, ne regarde que le a o.cle ,
JI chacun en droit oi , en orte que celui de
11 as ociés qui achéte, s'oblige eul et paye au
I I endeur : eelui qui 'en ,rel1oit de l'ache
n teur. Le' a sociés ne s'obligent pa tou
n deux en emble enver le tier; eelui qUI
n agit e t seul obligé•..•. 11 Y a ~e ces o~ié~é

11 verbale ; d'autres ont ormee par ecrit ;
n d'autres résultent de lettre mi i e • Il n'y
n a ou ent qu'un eul article, el la oci 'té
II finit le jour m me qu'elle t faite ..• n

•••.. Et avary donne comme elempl~ de
socíétés anonymes , l'~ehal d'une c~rga~ on
propo é par un négociant de ~r eille a un
négociant de Paris; - la convenuon que font
des marchands allant en foirc, de endre ou
d'acheter la iuarchandise en commun, afin de
ne pa acheter trop eh r,ou, endre ' trop ~,
pri . - l'a ocialion formee pour aH 1-
tranger acheler une quantité déterminée d
blé le faire venir en Franee, le endre el
partager le gain de la ente, elc., ,

-ou le répéton , enlre ce dI rent eon
trat et la oeiété nonyme aetuelle, il n'y a de
commun que le nomo

J.a ociété anonyme n'e t eepend nt pa. une
in titution nouvelle; c'e t un emprunt Il au
pa é. La légi lalion mode De a oul.u o .
crer I oeiél ' par action qne rancIen drOll
autori ait, mais qu'il ne régl it pa • L nr oh
j t, 1 ur bul, leur etfet ont le m me ~ ~He'

ne di erent que par le nom el l eondltlon
d'e i lenee (1).

(1) Troplong', no (45 et uiv.; . alellcyre etJou d in,
no 267.
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420. Le commerce est pour les nations ,
cornme pour les individus , une source de
prespérit é. .Conduit avee intelligence, afee
e prit de suite, il donne la richesse et la force;
mais pour produire ces ré .ultats , il a besoin
de eapitaux qui se renouvellent sans cesse, et
de moyen de crédit; il a besoin de communi
cations rapides, de sécurité; et, quand iI va
demander aux pays lointains des produits
nouveaux , il lui faut des garanties contre l'in
constance des mers.

Or, queIle fortune privée peut suffire el fon
der des banques publique, el ereuser des ca
n u , con truire des voies de fer, assurer
eontre la tempere les navires consacrés aux
péculations maritimes? Et, en supposant qu'il

se reneontre une maison as ez puissante pour
faire face el de telles dépenses , comment espé
rer qu'elle échangera eontre les hasards insé
parables du commerce , les avantages aetuels
d'une position acquise? I..es grandes entre
prises ne s'accompli sent point en un jour;
elle e igent, pour étre menées a bien , du
temps et de efforts per évérants; il faut , pen
dant longues ann ées Iaísser son patrimoine,
a liberté, son honneur méme , suspenrlus a

un fil qui peut se rompre au moindre vent. La
fortune ne se joue-t-elle pas des eombinaisons
les plus sage ?

ai ce qu'un seul ne peut faire, ou ce que
la prudence lui défend d'entreprendre , est
po ible au grand nombre : le péril s'affaiblit
en e divisant ; et e'est ainsí qu'en 1602, la
compagnie de Indes Orientales, qui devait
e. ercer sur le commerce du monde entier une
si grande influence, s' était form ée en HoIlande
pal' la réunion d'actionnaires , dont la perte
était limitée par avance au montant de I'int é
rét dont il avaient versé le prix.

Grande et magnifique institution, qui en
permettant a la médiocrité , el la pauvreté
méme , de prendre part aux ehanees favorables
de spéeulation eommereiales, donnait aux
négoeiant le mo en d'en étendre indéfiniment
le eerele el le profíts , an craindre qu'un
naufrage engloutlt d'un eul coup le fruit de
leur travaux (1).

Le oci été pa aetion ont pa sées de la
HolJande en ngl eterre t en rance: et en
-ran e comme en Hollande , la pui sanee de

l'a ociation a ré é ou Loui 1, et pendant
I régence, de nombren e conipagnies au
ucc de quelle la per é é ance et la rolont é
eule ont manqué.

4_1. ai on le comprend, plu l'in tru
ment a de force, plu il peut étl'e utile plus iI
faut veiller a ce qu'on n'en abuse pa ·. Il e t

(1) Troplong, no449,

dan s la nature de I'esprit humain-de se pas
sionner pour l'inconnu, el les plus folles en
treprises ne sont pas celles qui trouvent le
moins de sympathie, Qui ne se rappelle les es
péranees insensées qu'avait fait naltre la eom
pagnie des Indes fondée par l'Écossai Law, et
les immenses désastres dont elle a marqué son
passage? C'est done le devoir du gouverne
ment, dont les intérets sont intimement li ésa
la prospérité du commerce el de l'Industrie ,
d'empecher qu'en spéculant sur l'ignorance el
la cr édulit é des aclionnaires, sur leur cupidit é
peut-etre , on ne détourne I'iustitution de son
but , et que la fraude, en se substituant aux
eombinaisons d'une loyale indu trie, ne finisse
par d égoüter les eapitaux des associations qui
les r éclament,

C'est I'objet des dispositions traeées par la
loi nouvclle. ious verrons, en le examinant,
si elle a pris toutes les pr écaurions propres ti
assurer sinon le succés , au moins la sinc érit é
des sociétés qui se forrnent.

422. La soci été anonyme n'existe pas sons
une raison sociale, et n'est désignée par le
nom d'aucun des associé . C'est une consé
quence orc ée du principe. La soeiété ano
nyme n' étant qu'une soci éié de capitaux, et la
per onne des associés ne pouvant jamais etre
obligée au del á du montant de I'apport qu'ils
ont promis, il ne peut y avoir de raison 0

ciale.
La raison sociale, en effet, comme nous I'a

vons expo é, est la formule du mandar que les
assoeiés se donnent mutuellement ; et les en
gagements qui en sont rev étus , obligent ind é
tiniment tous les associ és,

Des le moment done que, par la con titution
merne de la socl été, l'associé, quelque role qui
lui soit assign é, gérant ou non gérant, est dé
gagé de l'obligation personnelle , il ne peut y
avoir une raison sociale. On ne eomprend pas
le mandat dépouillé de ses effets légaux; un
mandataire suppose des mandants, au nom
et pour le compre desquels on agit, et qu'on
oblige (2).

423. d éfaut de raison sociale, la soeiété
anon me e t d ésign ée par l'objet de son en
treprise, ou par un e d énornination qui le rap
pelle: La Banque de Erance ; - La Com
pagnie générale d'assurance cent re l'in
cendie ; - Le Pheni», e tc.

4~4, ñlalepeyre et Jourdain ont e amin é,
dan Ieur ouvrage, i une soci été anonyme
éta it es rentiellement cornmerciale , et iI ont
em uras 'é la n égaLive, ne ociété de ce gen re,
a leul' aYis, est indifféremment civile ou com
merciale.

(2) Troplong, no 452 j alep cyre el Jourdaio , no..6 ;
Vinccn , t , 1, p, 326, no3 ,
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Cette opinion renferme une erreur éví-
dente. _

D'une part, en effet , la loi eivile ne recon
nalt pas de sociét é de eapitaux; toute sociét é
civile soumet les associé a l'obligation per
sonnelle; c'est le principe fondamental ; et
aprés l'avoir écrit avec une préeision qui ne
souffre pas la controverse, le Code déclare
(article 1875) 1: que les dispositions de la loi
civile s'appliquent aux sociétés de commerce,
dans le points seulement qui n'ont rien de
contraire aux lois et usages du commerce... II

Comment , des lors, une convention qui ne
comporte pas d'obligation personnelIe l'0Ul'

rait-elle jamais erre une sociét écivile?
D'autre part, I'art, 19 du Code de eommerce

exprime que II la loi reconnaít trois e peces de
oeiétés commerciales :

1I La société en nom collectif;
II La sociét é en commandite ;
1I La société anonyme. II

Il n'y a pas de distinction entre ces trois
formes ous lesquelles se produit la société
commerciale. La soci été anonyme est plac ée
511 1' la meme ligue que la soci été en nom col
lectif et la commandite; elle ne peut done pas
plus etre une soci été civile, que J'une ou I'autre
de ces sociétés.

La société anonyme, qui s'applique ala con
fection de grands travaux , a l'exploitation
d'industries ou de fabrications auxquelles la
fortune d'un seul ne suffírait pas, est essen
tiellement el nécessairement commerciale. L'es
prit et le te le de la loi sont d'accord.

Que si maintenant on cherche l'int érét de la
olution adoptée par les auteurs que nous

combattons , il est impossible de le saisir.
Tous les d ébats qui s'engagent SUl' le carac

tero propl'e des actes ou des faits auxquels
une action judiciaire peut devoir sa naissance,
se r éduiseut, en détiniti ve, asavoir si l'auteur
•le ces actes 011 de ces faits sera ou non soumis
¡'¡ la s évérit é de la loi commerci ale , ala con
trainte par corps, ala fai llite,

01', il e t constant :
1° Que le souscripteur d'actions dans une

soeiéte anonyme ne fait pas aclc de cOlllillerce,
el ti"e , sil ne paye pas 'a dett e , la jllridiclion
arbitrale , seule compétenle pOUl' apprécier la
réclamation de la sociélé, ne peut , en con
damnant , prononcel' la conlrainte par corps;

_ 0 Que l'atlministrateUl' de la ociélé ano
nyme, quand il se renfel'me dans le mandal
(j U' i1 a rCl;u, n'encourt pas dc responsaúilité
}lcrsonnelJe.

Quclle utililé, des lors, peuvent uonc pt'é
SCl1 ler des di linctioos donl l'uni'lue ré ultat
Clll dt: fau ser la letlre de la loi?

ARTICLE 51.

La sociélé anonyme est admlní 1 ée par des man
dataires a temp , révocables, a ocié ou non a oeiés,
alariés 011 gratuil .

ARTICLE :>2.

Les administrateurs ne sont respon able que tle
l'exéeution du mandat qu'ils onl reliu.

lis ne contractent, a rai on de leur gestion , aucune
obligalion per oonelle ni olidaire relativemeoL 311

engagement de 13société,

5011I ,u n E,

425. Les adminístrateurs des sociétés anonymes oc
sont que de simples mandataire •

426. lis 001 révocables, daos le eas méme oü leur
noruination ferait partíe des convenlioos so
ciale •

427. Les termes de l'art , 51 du Cede de commerce jus
tiñent cetle olution,

428. S'il en est autrement dans les sociétés civiles 011

commerciale en nom collectif el en comman
dile, c'e 1 une con équence de leur nature.

.f29. La cousid ératlon du g érant e t de peu de aleur
dans les sociét és anon ' ID s.

430. L'art. 1856 du Code civil est une dérogalion au
pr ínc ipe du mandat , qui ne peut étre étendue.

451. L'esprit de I'art. 51 du Code de commerce e t

con forme 3 son tes te.
452. L'administrateur de la société anonyme peut éire

sa lar ié,
453, Dans I'usage, on place acolé des admini tratcurs

un conseil de surveillance.
4¡H. Un directeur est cbargé de I'exploilalion maté

rielle,
455, Les assemblées généralcs sont autorisées a pren

dr e toutes les d élíb érat ious que récl me I' ínt érét
comlDlln .

-456. Elles peuveut régler la ge uon méme,
45i, La majorit é fait la loi , quand elle se renferme

dan les sia tut . - TOUled étib érauon con irairn
aux statuts e 1 nulle.

438, E temple du pouvoir qui appartient au a m
bl ées gén érales daus les .ociél é anoo) me , tité
d'un arréL de la cour úe Pari .

4:;. rr t de ca al ion qu i juge que lou le opé alion
qui n' e ·t \,as conll'a ire aux talu l ne peul lre
conle lée par le tier , qualld elle a tt:j;U I'a 
enLimenl de I'a emb lct: g6né ale de aclion

nail 'es.
440. Le sliplllalions des slalul lJ UI louchent arordre

pulillc ou a I'intüét des tiel' oc ou rent pa
de dérogation. - Arrét de la cour de cas ation
en ce en.

4H. Une assem1Jlée génél'ale ne peul décider que I'ac
tionnaire qui a fail a mi e, apllorlera une
somme nouve lle dans la ociélé, ou qu'aulre
roenl il era déchu de a qualilé d'a ocié. el oe
)lourra r ' claro l' mi e o ri&,i nai r ,
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ma~Hiat; et cette condition recevrait son appli
canon dan le cas meme oú le gérant, as ocié
ou non, aurait été constitué par le tatut so
cial (1).

Un arrét de la eour de Brnxelles. du 9 mai
1808 (2), emble avoir admi implicitement
la olution contraire, et plu ieur anteurs ,
Dalloz notamment , ont donné leur assenti
rnent él cette doctrine. C'e tune erreur dont
voici la source: sans s'attacher, eomme il
convenait de le faire , au texte el iI I'e prit de
l'art, :51 du Code de commerce, on a trans
porté dans la société anonyme les regles insti
tuées pour les sociétés civile , et (Iue I'identité
de position rendait applicables aux sociétés
commerciales en nom collectif et en comman
dile.

427. Les principe du droit civil De s'éten
tendent aux société commerciale , que dans
les cas oú la loi cornmerciale elle-mame a
gardé le ilence, Quand elle a parlé, la pr éfé
rence lui e t due : il n'y a pa dis entiment ti
cet éga d: Specialia derogant generalibus
(art, 1875 du Code civil). Or , non- eulement
le Code de commerce n'a pas reproduit la dis
po ilion de l'art, 1 1)6 du Code civil, u que
)) l'a ocié chargé de l'admini tration par une

clau e spéciale du contrat de ociété n'en
)) p~ut erre dépouillé an cause l égitime , n

mal , en ce qui touche les a ociés anonvmes
il a nel.tement et c1airement exprimé la volonté
contraire,

Si le l égislateur , en effet , n'avait pas eu
l'intention d'innover, aurait-il, ala dénomina
tion de mandataires, dont il quaIifie les ad
ministrateurs de la société anonyrne, ajouté:
mandataires ti temps, révocables? La révo
cabilité est de l'e sence du mandat ; le rnan
dant peut , atonte époque, et quand bon lui
semble, user de cette faculté. 11 en peut user
d.a~ le .ca , meme ~u, pa~ u?e tipulation po
sruve , JI s en est interdit 1exercice. 'esl-iI
donc pas c1air ql1'en 'e primant comme iI r a
fait, le légi lateur a voulu montrer que de
qnclque maniere que la ge lion ellt élé co~fé·
rée, qu'elle résult<\t de la convention de so
ciélé, o,! d'une délibération po térieure, le gé·
rant '., Imple mandalaire, pou\'ait an gré de
a OCI~ ', c.t ,ans autre cal!' e que lenr caprice,
~tre depoUllle de es fonctlOn ? L'addition él la
qualit~ de ~andalaire d'u~e de e con ét}uen
ce nece 'aire , De sel'alt aulrement qu'une
'uperfétation an objeto

428. Dans le ociétés civile ,ou dans les

RTICLE 31, :>2.

,L iS . Dans la cciété en nom collectif ou en
c.omma~dile, l'or8a~isation de la gestión se
he babituellement a l'exi tence m me de la
c.onvention. C'esl une des partie ubstan
tielle du contrat ; et si, par un événement
quelconque , la ge tion e t ou modiñ ée ou dé
truite , la oci été a le merne orto défaut de
stipulation. contraire , la retraite du gérant ou
00 e clu Ion met fin a la ociét é, Le contrat

ne urvit point ti la per onne , quand on a
contraeré en vue de la per onne.

. Dans la société anonyme , la personne n'est
rren. Le .a oeiés ne se choi i sent pas ; ils ne
e eonnai ent méme pa ; le eul but qn'on se

l'ropu e e t de réunir des capitau destin és a
la r éali ation d'une grande entreprise. 11 n'y a
done pa néce sité que l'adrnini tration ait un
aractére permanent , et le per onnes qui la

cumposent peu ent, san incon énient étre
eh ng ée ; il n'y a danger pour per on~e. 11
n'y .en a pa pOUI' les a ocié , car l'adminis
t~atlon , re treinte a l'e éculion de latuts,

rce ou leur contrOle continuel ain i
tlu' nou le diron bienlol. Il D'y en a p~ non
pl~ . p~UI le, tier ,pui que le géraot, (IUel
'~1I 11 ?It ne. engageant pa per onnellernent,
l capItal oClal e tia eule garanlie de dette '
onll'act ~ e ponr la ociéle . et qu'imporle
}ur .' de qnclle main émane l'engagement qui

1 hhge? C' t eulement en con iuération des
l'e source propre a l'~lre colleclif que le
public t aite a cc se agenls. '

4 s. La ~~orité De peul changer le condilions con-I 426. Les administrateurs de la société ano-
tttuures d.u co~~rat. . nyme, réputés simples mandataires, sont es-

44;). TOUl~S l.e dI po ~llonl appllcable au mandalaire sentiellement révocables ; c'e t la condition du.
ordinaire, el qUI reglent e obligations , a res
pon abilité, e droit , s'élendent a l'admini 
trateur de la ociété anonyme.

44. L'adminislraleur qui e cede son mandar est per
sonnellement re pon able en ver les tiers.

<liS. L'e t-il également, quand Pacte qui lui a élé
pre crit était dommageable aun créancier de la
ociété ?

4i6. rrét de la cour de Pari qui juge que l'adminis
trateur qui sépare un immeuble ficlif d'un im
meuble réel sur lequel une hypoibéque a été
constituée , et qui le vend dans l'intér ét de la
socíété , n'engage pa a re ponsabilité person
nelle,

447. Cet arrét e t-il conforme au droil ?
448. L'admini trateur qui accomplirait une délibéra

tion contraíre aux dispo ilion. •Ies tatuts inté
re ant l'ordre public , era it e po é personnel
lement a la r éparation du dommage cau é aux
tier ,

~ J Troploug no 67; , ale lleyre el Jourdaiu no :>65
el ,,64 i 'meen, des Sociélés par aclionl, (l . -Ir.

(2) '¡ rey. 9,2,16.
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sociétés commerciales qui engagent indéfini
ment la responsabilité personnelIe des a so
cié , il est tout simple que la dé ignation du
gérant, quand elle se lie a la constitutíon de
l'étre collectif, enchaine la rolonté des partie ,
et tant qu'on n'a pas prouv é contre ce gé
rant l'abus de la confiance dont il a recu le
témoignage. L'organisation de la gestion a été
l'une des conditions du contrat; elle a dé ter
miné le consentement des autres associé peut
étre , mais a urément eelui de I'associé gé
rant. 11 est done juste, quand on veut le priver
de la direction des affaires, et, le ca échéant,
lui imposer á lui-meme un gérant dont sa for
tune , sa liberté, son honneur méme vont dé
pendre , puisque , associé collectif, il est tenu
solldairement de tous les engagements sous
crits de la raison sociale ; il est juste qu'on
di e de quelles fautes il s'est rendu coupable ,
et qu'on entende sa justifieation. Un caprice
ll.e ~ a sociés ne peut pas apporter dans sa po-

. ilion un changemenl aussi grave.
429. ais, dans les soeiét és anonymes, oü

la per onne des intéres és 'efface complete
ment . et oú l'action des cr éancier se restreint
11 la di cus ion du fond capital, il n'y a plus
les memes rai ons d'attacher a la gestion con
férée par l'acte ocial un caractére de perpé
luité, ou d'en subordonner la ces ation aux
chances d'un d ébat judiciaire, D'une part, en
effet , l'administrateur que la majorité des as
sociés prive de ses fonctions, n'a pas acraindre
que a position personnelle ne soit compromi e
par le géranl auquel la direction sera confiée ;
11 n'a pas aredouter dans l'avenir de pour uite
direcie des créanciers sociaux. Et, d'autre part,
commen t affírmer que, daus une association
composée de mille adouze cent associés, sou
vcnt méme d'un plus grand nombre, le choix du
gérant a determin é tes adhé ions données a
l'enlrepri e? Dan les sociétés anonymes, ce
n'e t pas du gérant qu'on s'occupe, mais de la
chose sociale, de ses res ourees actuelle , de
on avenir; la personne du g érant n'e 1qu'une

considérat ioll econdaire, el avec d'autant plus
de rai on que, elon l'usage , chaque action
naire e 1 appel é chaque année, en as emblée
générale, aeonlróler la ge tion, et qu'il est de
on droit non-seulement de conseiHer, mals

¡/'imposer, s'il le juge 1J propos, une direetion
Uouvclle pour l'avenir.
. ~:)O, e l' oublions pa d'aill~ur, la di po
ilion de l'a¡'licle 8 6 du Code ci iI eontient

llne dérogation au principe général que le
mandat e t e'senti Hemeut révocable. DI', les
dCl'ogations ne s'étendent pa , el, de le mo
ment oil la toi eommerciale a, san I'estriction
ni ré erve, impdmé a l'admini trateur de la
oeiété anonyme la qualilé de mandataire ré

t ocable, il faut l'entendre el t'applitluer dans
on sens absolu. L'interpl"étation qui r mime

aH dl'oil cOlUmun l'application ue loi, doit

étre préférée a l'interprétation qui multiplie
les exeeptions.

451, Que si, maintenant, nous recherchons
dans quel esprit a été rédigé l'art. 51 du Code
de commerce, combien ne eron - nou pa
porté areconnattre que la seule interprétation
po ible est celle qui nalt de on teste isolé
ment appréeié!

Les ociétés aoonyme , avon -nou dit, sont
destinées aréaliser de graml de ein ; e'e t le
but secret de leur institution et de mille pré
cautions dont leur nai sanee e t entourée, Ce
n'est pa pour faciliter un eornmeree ordinaire
de draps ou de fers que les pouvoir public
iuterviennent , et qu'il examinent laborieu e
ment, longuernent, les statuts el le ressource
des compagnies qui s'organi ent, 01', pour at
teiodre ce but, la premiére condition est une
direetion intelligente, élevée, capable de uivre
les progres du comrnerce et de l'indu trie, et
d'augmenter, en 'y a ociant avec prudence,
les gains que les associés e péraient, L'e prit
de routine, quand tout marche et progre se,
n'est pas moins fatal que I'arnour déréglé de
ionovatioos.

n gérant peut étre parfaitement honnéte,
pousser la probité ju qu'au scrupule, e mon
trer meme iotelligent dans d certaines limite ,
mais étre entiérement de titué de cet e prit de
prévi ion et d'avenir, qui a sure la pro périté
des société , qui peut les sauver au be oin. II
peut manquer absolumeot de cette intelligence
qui, grandi sant avec les événement, ait pré
parer les faits ou les exploiter••• Pourquoi done
serait-il interdit de lui enlever de fonelion
auxquelles il est d ésorrnais inférieur, pour le
eonfier ades mains plus habites?

Pourquoi la ociété serait-elle condamnée a
subir une ge tion dont elle n'a plu aattendre
rien d'utile? Tel convient au début d'une en
treprise, paree qu'il e t éeonome, prudent,
détiant méme, qui, aux jours de la pro périté
ou du p éril, n'e t plus qu'un embarra , Quand
tout changeait autour de lui, il est resté le .
méme ; il s'e t lais é dépa el' par les cir on
stances ; il ne peut plus el' ir, et c'e tune
n éce ité que la majorité de la eompagnie
pub e en raviver l'administralion, demanierea
ce llu'elle oit ala hauteur de événemen !

ais si, pour ¡'etirer le mandat de main
daos le 'quelles illanguit, il ne 'uffil pa d'une
volonlé fOl'mel1ement e, primée par le plu
grand nOlUbl'e; s'íI faut, eonformément al'art.
18ao du eoue civil, I'allégalion d'une c:aU"e
légitime eontrc le gérant, e'e t un proce a
entamer; i le gérant rési te, il faudra plaider,
et qui ait ju qu'1J quel point les ju e , devanl
le quel il défcod1'3 a con ideralion attaquée,
croiront devoir te punir de n'al'oir 1'a muntré
plus de capacité qu'il n'en avait a t'oJ'Ígine, et
que n'en suppo aient alor' l' 3' ocié " qni lui
ont confié la ge lion?
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Le seul moyen d'échapper a ces inconvé
nient , c'est de donner a la regle écrite dans
I'art. 51 du Code de commerce toute I'énergie
qu'elle comporte ; c'e t de décider, que quelles
que oient l'origine , la date et la forme de la
delégatioo, elle e t es entiellement révocable
et précaire; c'est enfin d'appliquer la loi elon
l'e prit quí l'a dictée. Le mandat écrit dan
l'acte de ociété, ne peut tirer de cette circón-

lance un effet qui lui dénie sa nature, et,plus
expres ément encore, la seule disposition
légale qu'il faille consulter (1).

432. L'administrateur de la ociélé anonyme
peut tre salarié ; rien ne s'oppose a ce que,
pour s'a surer des services útiles, on les achéte
méme d'un asocié: c'est une des conséquences
de la regle qui sépare si profondément la per-
onne du gérant de celle de l'assocíé,

435. Dans l'usage , la ge stion des sociétés
anonyme n'est pas exclu ivernent dévolue aux
admini trateurs ; a cóté du conseil d'adrninis
tration, la convention place des urveillants
ou le nom de cen eurs; quelquefois on les
l é igne ous le nom de comité de urveillance.
Dans tous les cas, et quelle que oit la qualifí
cation, il out chargés d'inspecter le écritures,
11' travaux, le recettes, les dépen es; de
'a - urer i I statut sont religieusement oh-
r és; de eiller enfin a ce que les alfaires ne

s'écartent point de la direction prévue par le
contrato Les cen eurs peuvent rece oir des sti
pulations ociale le droit de donner certains
ordre , de prescrire certain acte et d'en ern
p ücher d'autres. lIe ociété anonyme est
comme une république oú les parties peuvent,

á leur gré, distribuer el régler les roles; c'est a
I'autorité upéríeure , dont I'assentiment est
imlispensable, de modifíer ou rejeter les com
hinaisons qui auraient pour résultat d'engen
llrer l'anarchie, ou tout au moin d'amener des
froi semenls donl la chose cornmune souffri
l'ait.

4:54. Daos l'u age encore, et pour éviler les
liraillement et les lenteur ,suite inévilable
d'ulle g~lion confiée it plu'ieul's main', les
pou\Oil' 'onl cenlralisés dans ceHe d'un direc
1 'ur; c'e t lui qui cornmunilllle al'exploilatioo
le mou ement el la ie, qui donne le ordl'es,
r ' gle le tl'araux, ll'ail' a ee le tier , et engage
le capital so 'ial, allf a rentire compte all con.
eil ti aúmini tralion, au. époque et de la

maniere prévuc par lc contrato
;m. Dan ru age enfin, la ociélé tout en

liel' :5C r 'unit en u semblée génerale, POUI'

apurer le comptes annuel ,fi el' le dividendes
ti l'épartir, "il y a lieu, et prendre le délibé
ration que I'éclamenlle' intér t de la ociélé.

Dan la ociélé en commandite, le comman·

(1) . la lf Il YI'e el Jour I in , no 363 t -6 ,

ditaire, réduit aune sorte d'inspection silen
cieuse , De peut sans danger s'occuper des
faits de gestiou , il ne peut imposer al!
gérant sa volonté , sans abdiquer son titre
et son irresponsabilité. C'est au moins un
danger qu'il court, L'a ocié anonyme, au con
traire, peutdiscuter les actes futurs avec autant
de liberté que les faits accomplis. II peut de
mander des modifications au régime suivi
ju qu'alors; réclamer l'application de nou
veaux procédés , l'ouverture de nouveaux
comptoirs; exiger des dépen 'es nouvelles daos
l'intérét commun; et , si son opinion l'emporte,
il n'a pas a craindre de foil' sa responsabilit é
personnelle engagée par les résultats, quels
qu'ils soient,

436. Les assemblées générales ont le droit
d'imposer al'exploitation sociale les conditions
qu'elles jugent convenables; elles peuvent ,3
leur gré restreindre ou bien étendre la fabri
cation, prendre en un mot toutes les mesures
qui se rapportent a l'exécution du contrat ,
quelque infíuence que ces me ures puissent en
définitive exercer sur le fonds SOCj¿11. Des que
le administrateurs ne sont que des mandataires
révocables, il est tout simple que les associés
reglent ti leur gré l'exercice d'un mandat qui
est Ieur eeuvre.

4:57. Dans tous les cas, la majorité fait loi;
il appartientau plu grand nombre de pourvoir
a l'exécution des statuts ; mais, par cela méme,
toute d élibération étrangere aux statuts ou qui
aurait pour r ésultat d'en pervertir I'application,
est irr éguliere et nulle (2). Les pou voirs de la
majorité doivent s'adapter aux conventions
qu'ils ont pour objet de vivifíer, II est méme ¡j
remarquer qu'en ce cas l'unanimité ne suffirait
point a reudre la délibération obligatoire.
Pourquoi, en effet, l'adrninistration sup érieure
exaurinerait-elle avec tant de soin les stipula
tions de la société qui s'organise, en peserail
elle les chances, et comparcl'ait-elle afee
scrupule les pl'Ojetset les ressources, i, apres
toute ces inve'tigations, et quand l'entrepl'ise
n'a été autol'isée (lue parce que, dans l'état oi!
la pré entaient ses aUleUl's, elle élait salls dan
gel' poul'le public, il uffi ait d'une délibéralion
pour renverser cet reuvre de prudence, et
y llb tiluer qllelque folle spéculation, dool
('iné itable fin est Ja ruine de la société? 1 00 ,

les precautions de la loi ne peuvent }laS si faci
lement étre éludées. ne délibéraliun n'('st I'a
nulle, san doute, par cela seul qu'elle ne
enlre pas le tuellement dans la nomenclature

des operalions indiquée dans les slatuls 50

ciaux; il uffit, pour tre valable, qu'elle teolle
aJ'e. écution sincere du contrat; les a eulblées
générale' u ent de leur droit toutes le fois

'1, •]a\ I'c:re t J ur.laio, n 351.
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que, palo des moyens directs ou indirects, elles
vont au but qne se propose la société. ais si
ladélibération a pour effet de violer les statuts,
si elle délourne le fonds social de sa de tina
tion, ou si elle tran forme la société, elle e t
radicalement nulle, et ses auteurs sont soumis
ala réparation du dommage qu'ils ont cansé.

La eour royale de Bordeaux a jugé, le 21 dé
cembre 1840, qu'une société anonyme dont les
statuts ne contenaient aueune clau e prohibí
tive de la faculté d'ernprunter, avait pu vala
hlement contracter un emprunt hypotbécaire,
en observant les formes prescrites po Ir con
stater leconsentement de la socl été,c'est-á-dire,
aprés avoir consulté l'assemblée géuérale, et
oblenu une délihération réguliere, autorisant
aobliger le patrimoíne commun.

Une société anonyme peut, avec le concours
de la totalité de ses membres ou de ceux qui
les représentent, tout aussi valahlement ern
prunter qu'un simple citoyen majeur et maltre
de ses droits.

438, La cour de Paris a fait de cette doctrine
une application plus remarquable encore.

En '1828, des capitali tes et des négociants
forment le projet d'exploiter I'établissement
métallurgique du Creuzot, JI s'ad ressent nu
gouvernement pour en obtenir I'autorisation
de se con tituer en société anonyme.

Le Creuzot alors était en la pos e ion d'une
ociété en commandite. Cette sociét é avait des

dcttes ; elle demanda que la compagnie qui
s'organi ait, en prenant l'usine , les marchan
dises faluiqu ée , les matieres premiéres, les
approvi ionnements de tout genre, I'achalan
dage, se chargeát de la lihérer (1).

ne aussi grave mesnre semblait e iger I'as
sentiment de l'administration : elle fut COD ul
lée, et refusa,

Cependant la sociélé anoDyme fut autol'i ée.
JIétait de son intérN d'acquérir tout J'actif de
la société qlli I'avait pl'écédée, aux conditions
(Iue nous avons énoncées; c'élait l'avis de es
géraDls. Rien dans les slatuls ni dans l'aulo
¡'i alion De s'oppo ail a ce 'lu'une transaclion
de ce genre iDlervint, et en considéraDl son
ohjel, die avail un tJ'ait direcl a I'e ploilalioD
sociale. 'e fallait-il pas (Iue la société anonyme
etit des inslruments de tra\'ail, des marchan
di es fabriquées, le moyen d'en fabriquer de
nouveIle , une clieDlele? ~ e 'étail-elle pas
formée daD ce but, et n'élait-ce poinlllne c.lcs
condilions de on e i tence indu trielle?

Apres de longues délibéralion ce parli pré
valul; et les as emblécs générale appelées a
I:examen de comptes, dODnerentace qui avait
eté fait une complele approbalioD.

Cependant les affaires de la compagnie du

(1)YO)' , T OpIODl), no 69.

Creuzot tombérent en uine, l'établi ement
fut constitué en état de failli te , et le créan
cier , r éduits a I'impos ibilité d'obtenir le
payement de sommes qui leur étaient dues,
dirigérent centre tous ceux d'entre le a ociés
qui, de prés ou de loin, avaient concouru ala
transaction faite avecla ociété en commandite,
une action en re titution de fond qU'OD avait
compré a e créanciers. Selon les demandeur
la ociété anonyme in tituée ponr exploiter le'
forges du Creuzot, n'avail pu, ans violer e
statuts, employer une partie du fonds ocial a
I'acquittement des dettes qui pe aient ur la
compagnie dont elle prenait la place. Elle avait
eu ans doute la faculté d'acheter de cette corn
pagnie son matériel et son achalandage, mais ü

.pr l~ déba,U.", par un compte de clero amaltre,
el a condition de recevoir I'équivalent des écus
qu'elle aurait tirés de sa cai se; rien ne pou
vant s'opposer ace qu'elle traitát avec la société
dissoute, comme elle aurait fait avee tout étran
gel' dan les mains duquel e seraient trouvés
réunis de objel nécessaire a l'e ploitation
de ses usines.• ais se charger a forfait d'é
teindre un pa sif inconnu dans sa quotité et
en échange de cet engagement, accepter' u~
actif incertain, variable, détérioré j le tatuts
le permellaient d'autant moins que le gouver
nement, consulté ur la convenance d'une telle
stipulation , 'y était monlré conlraire. Le
administrateur de la société anonyme avaient
donc fait une dispo ilion abusive de fonds
sociaux, et ríen ne pouvait le sou traire a
l' obligation de les rapporter an créanciers
dont ~ls avaient anéant¡ le gage.

. ars, par arrét du 18 juillell 57, la cour
royale de París d éclara qu'en droit une société
a~l~nyme ,n'excédait ~a~ les limites de sa capa
cite en faisant un traite al éatoire 'H rentrait
dans l'ex écution de ses statuts " .:...- en fait -

1
" ,

qu~ a transactlOIl incriminée avait eu pOlll'
ol.>J~t ~t ,pour ~n l'exploitalion sociale, qu'eIlc
avalt ete formee de I.>onne foi ; - que i I'ad
minisll'alion supérieure en avait ol'iginaire- ,
ment repous é la proposilion, ce n'était pa
qU'elle l'cutjugée incompalible avec la con eu
tion sociale, mais uniquement parce qu'il élail
contraire a I'u age qu'uDe sociélé, dan I'acle
m me qui la con lilue, e chargeAt l'une
deUe queJconque; - qu'elIe de ait apporter
onaclif intact, aufaen faire lel emploi qu'elle

jugel'ait conForme a on iDlérét.
4:>9. Cel arrét ayant été déféré ti la cour de

ca alioD, le pourvoi fut ejelé le 9 mars
1841 ( ) :

11 llendu (Iue i, 101' de la con tilution de
la société anonyme, le mini tre s'était oppo é a
ce que ron in érAtdans le slatul une clan e

( ) Sil'CY, 1, J, 55 ,
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qni mettait la liquidation de la ociété en com
mandile, aux ri ques et périls de la société ano
nyme, I'arr t avait reconnu, en fait, que les
can f' qui avaient motivé I'opposilion du mi
ni tre, n'e i taient plu lors de la pa sation du
trailé a forfait, réali é en mars 18_9; - que ce
traité avait été formé réguliérement, provoqué
d'abord , et approuvé en uite, par I'a sernblée
générale de actionnaires , con enti par la 0

ci été anonyme, et ex écuté ans réclamation par
la sociét éen commandite;

11 Itendu que l'arret avait de plus reconnu
que ce trailé n'avait ríen de conlraire aux la
tuts ; qu'en effet , ce tatut ne contiennent
aucune clau e prohibitive du traité a forfail;
et que I'art. 18 autori ant l'assemblée générale
a tatuer sur les ca imprévus, elle avail pu
prendre la liquidation a se ri ques et périls,
lor (fue de circ ón tance nouvelle parai-
aient avoir amené la n écessité de cette con

vention ; - qu'ainsi , iI n'avait e i té aucune
inf action formelle aux tatuts. et se rattachant
au bases e entielle et fondameutales de la
société. II

Ce déci ion s sont conformes aux regles du
droil; elle concilient le re peet de la loi avec
la latilude n éce aire au maniement de affaires
commerciale . De ce que le tatuts des sociétés
anonymes indiquent I'objet en vue duque! se
forme le contrat , et, par la méme, la nature
de opération au quelles l'etre moral se pro
po e d'appliquer e r ources el se oin, il
DC faut pas conclure que ce indications for
ment un cercle autour duquel il faille tourner
in ariablemenl el an reláche, La loi n'impo e
point aux ociétaires une immobilité qui les
onduirait ' la mort, au uicide peut-étre ; elle

leur permet d' étendre leur action aux fails
nouveau , impl'é u ,mai en rapport avec l'in
du trie dont l'e ploitation e t le but de la 0
ci été , et qni doivenl facilite .. OH développer
ceHe exploilalion, Or, pourquoi une sociélé
aDonyme uceédant anne ociélé en comman
dile, n'acheterail- He pa le alelier , le mar
chandi e : l'aehalandage de celle-ci? Et i elle
ue les p ul acheler moyennant une omme dé
terminée mai eulemcnt a la charge de pa er
a forfait le lelle e i lanle , pourquoi n'ac
ceplerail-elle pas ce cont1ilion ? Loin que le
r ' u!tal d'une lelle con enlion oil contraire
au bul que 'e 1 popo ' la iété, il Yconuuit
en 'ca r lan l une pa tie de ob tacl qu 'une en
trt· ri nou t'lIe 11'011 in ailliblemr.nt de anl
elle. Le mal lie rail donc ala forme de la
on ention' mal le lre' eolleclif n'ont-ils
a la m m capacilé, le ID me faculté que

llar iculier ? n u eot·il pa conlracler
el 'obliger de la m me maniere? La eule on
dition impo ée au mandatail'e qui le repré-
enl nl, e'e 1 d'agir d bonoe foi. ai ceHe

condilion remplie, le acles, quelle u'en oil
la orme, ool complélemenl alablc : il pui-

ent daos leur destination une fo ce inébran
lable,

440. Toutefois le assemblées générale De
peuvent jamais déroger aux stipulations de
leurs statuts qui ont pour obj et I'ordre publ ic
et l'int érét des riel' • C'e 1 ce qu'exprirne l'arr ét
du 9 mars 1841 que non venon de rappeler.
La cour de cassation l'avait déja décidé pal' UII

arrét du 16 juillet 1838 (1) :
11 áttendu, Uf le premier moyen, qu'il n'e t

pas perrni aux sociéiés anonyrnes de déroger
aux stipulations de leurs statuts qni 001 pour
objet l'ordre public el l'int érét des tiers, el que
l'arr ét atraqu é, ayant declaré que I'art. i50 de
statuts de la cai e hypothécaire était de ceue
nature, a fait une juste application du droit
en condamnant cette société ade dommages
intéréts pour a oir violé le di po itions de e'
statuts, JI

Toute l'économie de la loi serait boulevers ée
s'il en pouvait étre autrement.

441. ne autre que tion s'est pr ésentée qui
m érite également de fixer I'attention.

Le l er prairial an VI, une soci été se forma á

lmes pour la construction d'une salle de spec
tacle, La d épense avait été évaluée a200 .000 fr.
Il fut tipul é qn quarante aclion de ¡S,OOO fr.
chacune eraient cr éée pOUl' composer ceue
somme. L'acte portait en cutre qu'apres la
ouscription de vingt et une actions, une ad

mini tration pro i oire serait formée de cinq
actionnaires ; qu'elle avi erait aux moy ens
d'ex écution de l'entrepri e; que dans un bref
d élai , tous le soumi ion naires eraient con
voqué en a embl ée généralc el prendraient
tout es le d élibérations que r éclamerait l'int érét
commun.

IJa ou cription ne produi it pas le ré ultats
e p érés. ingt-quatre actionnaire eulement
"e pr ésentérent , el bient 1, le tra aux, d épas
salll toules les prévi ions, e igerent le verse
ment ue nou eau fond pal'les a so iés. De'
délibéra lions uccr sive pOl'lerenl a 12 ,aOO fr.
le montant ue aclion d'abord fixé a:;,000 fr.

Ce déliLJéralion élai enl-elles obligatoil'es'!
Deux a ocié soulinrent qu'engagés pour
~,OOO fr. , ils n 'a ai nl rien afournir ue p lll ,
el le Iribunal de commerce jugea qu'en eif 1
on ne le pouvait conlraindre a payel' davan
lag e; que eulemeot il faudrait réduire leur
parl de bénéfice dans la PI'opol 'lion de leur
appo l.

Ial , ur l'app 1, la cour de ' lmes déc}da,
par arr l tlu :> fl'uctidol' an ll, que le acllOn
nair ' ré alcilrant n'avaient que l'alternati e
de payer la omme ré lamée d'eu , ou de ,
retirer de la ociélé, en abandoDnant leur m. "C
de fúnd (_) :

(1) ¡rey, 58, 1, 589. - ) ¡rey,4 2, o .
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« Uendu q 'i1 e t constant que, des le prin
cipe de l'entreprise. on n'avait complé que sur
une dépen e de 200,000 fr. tandis que le ré
sultat a dérnontré l'erreur de ce calcul , puis
que le dépen es se sonl élevée aprés du dou
ble de cette omme; qu'on avait aussi compté
ur la soumission de quarante actions, tandis

qu'íl n'en a été soumissionné que vingt-quatre ;
que ces deux circonstances ont nécessairement
düfaire renchérir le action ,et que les comples
produits par le admini trateurs ont , en effet,
justifíé qu'il a ait été indi pensable de les éle
ver preví oirement ala ornme de 12 !i00 fr.;

11 Que l'obligation de chaqué actionnaire 'e t
accrue de plein droit dans la méme propor
tion; que, si la compagnie eút traité a forfait
avec un tiers, chacun de ses membres pourrait
réclamer I'e écution du traité; mais qu'ici,
le ommes dépen él' I'ayant été pour le compte
de la compagnie, les engagements pri par les
admini lrateur ont été communs a 10llS ses
mernhres;

11 Qu'en fait de ociété, le perles el le pro
fits se distribuent également entre eux ; que la
cho e indivise commenc ée, tou le as ociés
doivent contribuer de la m me maniere él toutes
les constructions et réparations quí peuvent la
rendre utile et productive, ou s'en décbarger,
en offrant d'abandonner;

11 Que l'a socié oblige son as ocié dan tout
cequi est fait pour I'intérét commun, an dol
ni fraude, quoique le uccés ne réponde pas a
l'entreprise;

» Que, dan I'hypothe e particuli re de la
cau e, les opérations et les compres des admi
ni trateurs ont été appronvés , en a emblée
générale, par dive se délibérations de la com
pagnie, auxquelle la minorité et les ah ents
ont dú 'e soumettre , d'apré la nalure et les
lipulations m me du pacte ocial;
, JI Que. quoique le sieur Talon n'ait pa a
I t éaces délib érations , iI e 1 censé le avoir
~pprouvées par le ilence qu'iI a gardé, quand
JI en a eu connai ance; que d'ailleur le a-
ociés n'ont pu ignorer que la dépen e asup

porler par quarante actionnaire d vait l'élre
par vingt-qualre, pui qu'il n'y avait que ce
nomb,"e d'actions oumi sionnées, el que vingl
e,l une ayant dO suffire, d'apre leurs conven
~lon5, pour faire commt'ncer les ouvrage pro
Jelé , ils ont dO remplir le déficit ocea ionné
p.ar le défaut de oumi ion de autre ; que le
I ur Talon, parlieulierem -nt , n'a pas entendu

qUe le tbé¡\tre ñH lai é imparfait, ni que 1('
oOt en f t rédllit 11 la l'r miere mi e de ond

convenue, plli que y ayant éLé déja d 'pen é
pre de 300,000 f ., 101' qu'on commenc;a d'y
JOUer la comédie, il jouil, eomme tous le au
lre , de son enlrée libre et gratuite, el de 5a
loge;

Qu'iI suit de tout cela, que le sieur Talon
e l , commc lous les aulres, obligé de se ou-

mettre aux délib íration e la compagnie, de
porter le montant de on action él la méme
omme a laquelle a été élevée celle de chacun

d'eux, et defournir le cornplément deIjl.bfjü fr.,
él quoi elles ont été provi oirement fíxée , ou
de se retirer de I'entrepri e, pour 'affranchir
de cette charge, en renoncant a a mi e de fonrIs
au profit de la ociété qui demeure par la eule
expo ée aux perle el¡ éril ré ultant d'une telle
entrepri e.

Dalloz a tiré de cet arrét la con équence qu ,
dans une societé anonyme, il pouvait étre fait
des appels de fond au delá du montant de eha
que action, pour subvenir au dépen e e cé
dant la fixation primitire du fonds ocial ; gue
la délibération pri e, acet effet, par la majo
rilé de actionnaires était obligaloire; et que la
seule re souree de associé rebelle était ele
renoneer a leur mi e,

D'autre auteur l'ont analy é dan le m me
sens.

ai comment ne 'e t-on pas aperen qu'il
ne pouvait s'agir de oeiété anonyme ? L'arr t
de la cour de Time est de l'an XII, anléri ur
de queJque années, con équemment, au Cede
de commerce, qui, Je premi r, a in titué et ré
gl éla société anonyme. 11 s'agu sait done d'une
société pure et imple, L'au rilé publique n'y
était pas intervenue. La cour de Nlmes, appré
ciant le ratifications tacitement donnée par
le actionnaire au actes de la rnajorité, en a
bien pu conclure qu'il étaient obligé de up
porter la dette commuue, et que, 'i1s tenaient
a 'en affranchir, il devaient renonee , non
eulement a I qualité d'a ocié, mai ala mi e

qu'ils refusaient de compléter, ucune regle
de droit ne s'opposait acette solutíon équitable.

44::.. lais ce qui, dan I'e pece, était conve
nable et ju te, le erait-i1 égalemeol dan le ca
d'une ociété anon me légalement formée? Uue
a emblé générale pourrait-elle a tr indr I
a sociés ade versernents upplémentaire , et
les frapper, fante d'obéir, de la décbéance (le
leur droit primitifs ? 'on . ce pouvoir n'ap- "
partient pa au a emblée gén érales. Quand
le capital social a ét é ti é, '11 ne uffit a él
l'exécution de projel en vue de qu I 'e t
organisée la société, la majorité ne peul impo-
er a la minorilé de" acritice ' DOU eau . elle

ne peut lIrlout confi 'quer a on profit la mi e
de aCLionnaire qUlcraignt'Dt d'ajouter ah.'tIl·
pe le .I,e eul moyen légal ti m~lLre un lerme
él d relation ttui emblent de oir tr 1'
rile ', c'e t la di ollltion. uel ne rait pa le
dang rila majorile pouvail a peine d d'
beance impo er . I minorité de obligali n

en d bor d terme de talut! ujour i'bui,
I'ulilité commune 'erait la eau e des délibél'a
tions; demain, elle n'en erail que le prél te;
le capriee e sub tituerait a la regle; et les
droils le plu certain e trouveraient compro
mis, II n'en peul clre ainsi. I.e r le tI a m-
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blée générale e de prendre de mesures Ichoix, iI a pris une personne notoirement in
ponr le alnt commun; mais iI n'y a d'obliga- capable ou insolvable.
toire que ce qni s'applique au. forces réelles 60 S'il emploie ases affaires per onnelles le
de la ociété. u dela. les délibération ne peu- fonds de la société, iI en doit l'intérét du jour
vent tre obligatoires ans le consentement méme de l'cmploi ; il doit également I'intér ét
unanime des associés. quelque danger que des sommes dont iI est reliquataire , mais du
Ia société oit expo ée, et quelque nécessaire jour de la mise en demeure.
que oit la dépense votée par la majorité iI 70 Enfin il estseulement responsable de l'ex é
n'e t pa perrni de changer les conditions sous cution du mandar qu'il a recu. Il ne [contracte
la foi desqueIlcs 'e t organisé le contrato JJa a raison .de sa gestion aucune obligation per-
é i lance d'un eul e t plu puis ante que l'as- sonnelle ni olidaire, relativement aux engage

sentiment du grand nombre, paree que le grand ments de la société,
nombre, qui peut di po el' a son gré des élé- Ainsi quelque contrat que fa se l'administra
ment ociau, n'en peut créer aucun ; i1 ne teur, et envers quelqne personne qu'll s'oblige
peut augmenter le capital social, et, sous pré- dans l'intérét de la société , sa responsabilité
iexte de gestion, frapper de contributions les personneIle est acouvert . La cour de Paris el
actionnaire qui veulent rester dans la ituatíon la cour de cassation ont jugé, les 20 mai 183;;
que le contrat leur a faite. et 6 mai 183a (2), que l'avoné chargé d'occuper

En sornme donc les assemblée générales sur appel, pour une société anonyme procédant
peu ent arréter les dépen es, en voter de non- pal' son directeur gérant, n'avait pas d'action
velles, engager par de délibérations le capital personnelle pour le payement de ses frais con-
ocial. changer le mode de la gestion et en tre ce direcleur :

modifier les élément ; mai elle doivent res- 11 , ttendu, porte l'arrét de cas ation, que le
ter dan les limites des statuts et du fonds so- directeur d'une société anonyme, en chargeant
cial. Toute d érogatíon aux clauses qui proté- un avoué d'occuper pour celte société dans IIn
gent le tier et défendent I'ordre public , est procés, ne fait qu'un acte de gestíon -n'empor
expre ément interdite ; toutedélibération con- tant centre lui aucune obligation personnellc ;
traire a ces regles est nulle, d'une nullité ab- que la société , seule oblig ée a raison du man
solue (1). dat qu'elle a donné, est eule tenue de rem-

445. Du principe que l'administrateur de la bourser les avances et frai faits pour son exé
ociété anonyme e t a: imilé au mandataire, cution ; qu'en le jngeant ainsi dan l'espéce , el

Dais ent le con équences suivantes : rejetant la demande directement formée centre
1° Val mini trateur ne peut faire que les l'admini trateur, l'arrét a fait une juste appli

actes qui tiennent direcrement a l'admini tra- cati ón de l'art. 52 du Code de corumerce, et
tion; il ne peut aliéner, a moin que telle ne n'a point violé les arto 1998 el 1999 du Corle
oit re écntion de son mandat; 'il peut inten- civil. n

ter des aetions el y d éfendre, c'est uniquement C'est aux tiers , quand on leur proposeu n
dans le eas oú elles e r éférent ala gestion; si engagement, de 'enquérir des forces de la so
le' procé touchent a la propriété des immeu- ciété et de me urer ti ses res ource le cr édit
ble ociaux, il a be oin d'autori ation spéciale; qu'ils veulent lui faire; c'est aeux, 'ils éprou
il ne peut ni tran iger, DI compromettre sans vent des inquiétude sur la solvabililé de la so
l'a entiment de la ociété, ciét é, de réclamer de se mandataires une by-

2«' L'administrateur e t tenu d'accomplir son poth éque, un gage, une süret équelconque. La
mandar tant qu'il en e t chargé et il répond per ionne et la fortune de ceux-ci sont 11 l'abri
ti dommag -intérét qui pourraient ré ulter de ton te poursuite,
de on ine écution (1991, e. civ.). 444. ais cette irnmunité n'est pas sans con-

50 Il répond non - eulement de on dol, mais ditions : elle lient al'ex écution ñdéle du man
de faute qu'il commet dan a gestión, sauf dat. Comme tout autre mandataire, le géranl
a appliquer moin rigoureu ement la respon- (le la société anonyme n'est inexpugnable que
sabilité, i le manuat e t graluit (199_, C. civ,). dans on mandat; au dela, c'est pour on comple

4° II e t 1 nu d remire compte de sa ge lion qu'il agil et s'engage ...'i la société refuse de
et de aire rai on ala ociét ' de tout ce qu'il a payer et prollve que l'engagement est étranger
r c;u n rlu de a pro 11 ation qlland m me a es affaire, il loil payer. Les liel's auxquel
ce qu'il a l' ~u n'eút int été dú ala ociélé, e t déniée toute action conlre la ocielé,ont

o II l' 'ponl! de u qu'il 'e t uh litu' dan IIn re ours légitime contre la per onne avee
la g lion 'il n'a pa reltu pou 'oir de e ub- laquelle il oot trailé.
liluer quell!u'un, ou i, lai é libre ur le 4a. ai qu'arriverait-iI si les acles de I'ad-

(J) Troplong, no t 2 j f lepe e el Jou daio no 337;
e il, p. 1;)7 el 1:> •

'. ) iry,53, ,257.- 05,1,2 ._35,1525.
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ministrateur avaient pour objet et pour ré ul
tat de nuire aux créanciers; par exemple, de
leur enlever la meilleurc partie du gage sur
Iequel ils avaient prété? Suffirail-i1 al'admínis
trateur poursuivi en dommages-intérets d'al
léguer et de prouver, pour échapper a toute
responsabilité , qu'il n'a fait qu'accomplir les
ordres de l'assernbl éegénérale des actionnaire ?

446. Le 26 juillet 1828, le syndicat des re
ceveurs généraux OUVI'e ala société anonyme
du Creusot un crédit de 700,000 fr. ne bypo
theque garantis ait l'emprunt : elle embrassait
les établissements du Creusot et de Charenton,
les atelier • forges , machine , outils, et géné
ralement tons les immeubles par nalure et par
destination; le tout, dit l'acte, tel qu'it a été
1711, visité et estimépar les ingénieurs et ex
perts commis par le gout'ernement: et dont I

le rapport original est déposé au minist ére
du commerce, le montant de laquelle eaper
tise s'et éoe ti 2;)8,881> fr. 1>5 c.

Dans cet inventaire ñgurait une machine ti
»apeur ti basse pression et ti double effet, de
la force de 60 cherau» , et tous ses acces
soires, incorporée a l'usine de Charenton.

Une inscription fut prise r égulierernent al
nom des pr éteurs , et dans des actes pass és
en 1829 el 185:> , pour expliquer ou limiter la
convent ion de crédil , ils r éservérent expressé
ment le b énéficede l'hypotbéque qui leur avait
ét é confér ée.

Cependant la soci été anonymc avait aban
donné Charenton pour centraliser sa fabrication
311 Creusot ; elle d étache la maehine .1 vapeur
qul ne lui pouvait plu senil', el la vend, rui
nant á l'insu des preteurs le gage qu 'elle Jeur
avait donn é.

I,a faillile déclarée , le synuieat apprenu
quelle violation ses droits ont soufferte. 11 n'é
tait pas payé, il s'adresse aux administrateurs
pal' les oins de queJs la machine avait été sé
parée de l'immeuble et vendue, réclamant con
tre enx une eontlamnation personnelle équi
valente a la parlie du gage dont i1s l'avaient
frustre-.

Les ac1ministraleurs répondent qu'i1s n'ont
fait autre chose qu'exécllter les délibé"ations
prise par l'assemblée générale rles aelionnai
res; que l'assemblée générale a pr escrit de fer
Illel' l'usine de Charenlon et ordonné la mobi
lisation et la vent e de la machin e a vapeur;
qu'i1s ne pellvent tre re ponsables d'UIl fail
dont i1s ue soot pas les aut enrs; que tout all
pI!) il seraient eoupables d'obéissance, d'un
fal~ purement passif, et qu'en supposant, ee
qUI élait forl conte table, que de la circon tance
alléguée par le ynrlicat pul naltre une aetion
en indemnité. eelt e action uevait I'emontel' et
'appliquer ¡j cellx «{ui, en ortlonnant la . ente,

a alent causé tout le mal.
Le -odéeembre 1 59, la COUl' royale ue Paris

pronollcc, et repou se la prétention .Iu yndicat.

DEL! LE, DE SOCIÉ'Iis (;0 ER CIALES,

1I ttendu que le admini trateur ont été
fondé aagir comme il I'ont fait, pui qu'il
étaient obligés de se soum ettre ala olonté ex
plicite des actionnaires, Iesquels ayant pouvoir,
aux termes de l'art. ;)1 du Code de commerce,
de les révoquer, avaient nécessairement le droit
de leur irnposer leur volonté j

)1 Que la loi n'a pas refu é au oei 'té ano-
nymes, plu qu'au autres sociét is, la faculté
de modifier le mode de leur existence indivi
duelle , et de changer le mandar de adminis
trateurs ;

JI Que les créanciers de la société de Charen
ton doivent 'imputer de n'avoir pa uffi am
ment veillé an maintien int égral de leur garan
tie, ce dout la Ioi leur offrait le moyen, soit en
interrompant la dérnolition de la machine, soit
en e igeant, a cause de ceue dérnolition , le
rembour ement intégral foudésur I'iusnffisance
de leur gage;

JI Que i, par suite de leur n égligenee, ils ne
sont pas déchus de tout recour centre la masse
de leurs débiteurs , ils ne peuvent du moin ,
ni légalement, ni équitablement, attaquer per
sonnellement les atlmini trateurs de Charenton,
araison d'un fait que ce derniers n'a aient ni
droit ni qualit épour empéqher, )l

447. Rien ne sernble , au premier aspect ,
préter plu ample matiere ala critique que cet
arr ét. Quoi de plu injusta, en effet, peut étre
imagine? Un créancier préte son argent, on lui
donne en ,échange une garantie hj pothéeaire;
et quand 11 dort ur la foi de traités, par une
premi ére délibérntion, on dirninue la valeur de
son gage; une econde le mobili e, un e troi
sieme en ordonne la vente , et quand le cr éancier
fait enlenu¡'e ses plainles, (lila\1(1 iI I'éclame
eontre les aumini tratellrs donl le f¡Jit a con
sommé sa mine, illelll' suffit, pour écarlel' le
danger, de s'abriter derriere des actes dont
l'i11égalité leur a été connue néce ' airement,
puisqll 'i1s connai saient l'h 'pot eque, el J

vaienl quelle uiminution de\'ait I'ésuite¡' de
me IIre dont i1s élaient It's inslI'Ument .

Iais, en y regardant de plus pres, on e 1
fOl'cé de reconnailre 'lile si l'éqllilé murmul'e
d'un lel résultat, la loi I'ab out et le jll tifie.
Et d'abord, en effet, comment atteindre un
mandatai¡'e dont J'unique [Ol"t est l1'ayoil'exac
tement rempli sa mis ion? E toce que le man
dataire d'un imple parlicul ler qlli aurait ac
cepté et accompli IInmandalcon ¡stanta sépal'er
d'un immeuble réel de" im neuble fictif~, el 11
le vendre en uite, POUrI ait et 'e utilement at
taqué par le el' 'ancier hypothécaire dont Ja
garantie se trouveraitain i eompromi e? E toce
que la eonnai s -ance l{u'il JUI'ait eue de I'hypo
theque aggl'arerail sa eonllilion? E t- ce tIlle,
seloll lOules les I'egles du t.1l'oit, en p OllVJnt It'
mandat, il n'écbapperail pas atoule aelion? JI
ne 'agit pas d'nn de ce fait qlli ble ent 1'01'
dre et la morale publique, mai u'une aUeint

1_
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él l'intérét pie, <le la violation d'un contrat
dont l'exécution se concentre entre les parties,
La solidarité criminelle el civile ne peut naítre
que de délit . Or, ce qui erait vrai pour le
mandataire d'un particulier ne peut pa ne pa
étre vrai pour l'admini trateur d'une ociété
anonyme. C'est un mandataire également, man
dataire au meme litre, aux mémes conditions,
irre pon ahle au i quand il a été I'in trument
pa if de ordre qu'il a recu , quelque dom
mage que le tiers en pui sent ressentir.

.Iais il faut aller plus loin, et dire que dans
le ca meme oú le mandant et les mandataires
auraient dü tre confondu et porter également
la re pon abilité de fait dénoncés par le yn
dicat, aucune condamnation n'était possible.

ne ociété anonyme peut , comme une so-
iété collective, comme un particulier, di poser

de on patrimoine, et tant qu'elle re pecte les
condition es entielles de ses statut , en ce qui
intéres e I'ordre pubJic et les tiers, son indé
pendance e t entiere. Elle n'e t pa oumi e a
plu de g ne que les simples particuliers; elle
n'e t point expo ée ad'autre actionsque ceux
la. Or, qu'un particulier diminue d'une facón
quelconque le gage hypothécaire qu'il a donné,
qu'en ré ulte-t-il ? qu'il era pa ible de dom
mage -intérets? on, mais qu'aux t rme de
I'art. 2'151 du Code civil, le créancier pourra
pour uivre on rernbour ement immédiat, OH
réelamer un upplément d'hypotbéque. Le n
dicat n'a ait pas d'autre droit, Créancier de la
ociété anonyme il n'avait d'action que contre

la ociété, et c'e t a ec rai on qu'une condam
nation contre le a ocié per onnellement lui
a été refu él'.

448. 11 ne faudrait pa toutefoi conclure de
ce e emple que l'intervention de a cmblées
générale offrirait con tamment un refuge 3UX

admini trateur allaqué per onnellement en
dommage -intérét • Si leur acte étaient con
traire au tatuts dan le di po itions qui
touchent al'ordre public eta I'ir.tér tde tier,
en telle orle que les garantie ur la foi de 
quelle l'autori ation royale a ait été donnée
e trou,a ent perdue ,le admini tratcurs se

raienl a urément re pon able du Ilr 'jutlice
qu'il aurai nt au é pa la ¡olation de regl s
qu'il doi ent re p et r comm la condition de
lenr e i t nce. J~e délibé ation -u'a emblée,
'jJ en était produit, pou rai nt bien con taler
Il it tIe complicité, et donller el l'action d s
ier plu d porlée' mai elle ne pré e-

raient pa le maDdataire qui le auraient e é·
cuté . Tn fait illici1e De 'e u point par un

i illicite.

TICLE 55,

o .11 E.

449. L'associé anonymequi a payé sa mi e, e t ~ ('abri
de toute demande.

450. Jai la ces ion faite de I'action, avanl le paye
ment intégral du prix, ne libere pas le SOl! crip
teur,

451. Dans quels cas y a-t-il novation?
452. Quaod il a été stipulé qu'á défaut de payement a

une époque indiquée, le ou cripteur serait dé
cbu de sa qualité d'associé , iI ne peut invoque¡'
cette tipulation centre les réclamation de la
ociété. - rréts des cours de Parí et de Tou

lou e, en en contraíre.
45:>. L'associé anonyme n'est pas ujet a la contrainte

par corp : la ou cripticn n'est pas un acle de
commerce,

45 . L'a ocié anonyme o'e t pa leo u au rappor t de
dividende qu'il a louchés.

455. Sa condition e t la mérne que celle du commao
ditai e. 11 faut égalemeot qu'il ait rel'u de bonoe
fol.

56. La regle doit s'appliquer plus rigoureusement
daos les sociélé anonyme que dans les sociétés
en comtnandite , pui qu'il D'y a pa d'as ocié
re pon able, et que le actionnalre eux-mém es
décident 'il y a lieu de répartir des bénéñc es.

57, Ou suit pour la di lribution les di po itions de
tatut ; adéfaut, l'inlention pré umée de par

tles contracrantes.
458. 11 est d'u age de mettre une portion de bénéfices

en ré erve pour les dépeoses imprévue •

ARTICLE 55.

449. L'associé anonyme n'est passible que
de la perte de son apport. Quand il a versé
dans la cai se sociale le prix de l'intéret 011 de
l'action dont iI est acquéreur, tous ses engage
ments sont rernplis (J); mais rien ne peut le
oustraire acette obligation. Vainement il al

léguerait, qu'usaut d'un droil inhérent ala na
tllre meme de on titre, il en a fait cession, el
chargé le cessionnaire d'acquilter sa lieUe
enver la sociélé : le souscripleUl' d'actions
dan une ociélé anonyme contracte une obli
gation per onneHe qui ne peut s'éteindre que
par un payement eifeclif, Oll par quelqne aulr e
des moyens indiqué dan l'art. 1~54 du code
civil.

4lJO. L'opinion contraire. embras él' par
quelques auteur'. ble ' e ala foi le principes
du droit les plus élémentail'e ,el le simple bon
en •

Elle ble e le droit : car la t..an mi ion faite
par l'actionnaire de OD intérét dans la société

1 e ié ne onl pa ible q e de I
montaot de I ur intéré dan ci té.

rte du (1) Troplong, no 73 e 55; alepeyre el JourdaiD,
no 0_5 e -- •

BUAH



OCIÉTÉ A O E. 79

n'établis ant d rapport néce aire , quant
au payement du prix, qu'entre le c édant et le
cessionnaire, on ne peut oppo el' a la société
un contrat auquel elle e t étrangére ; et par la
force de ce contrat, substituer au ou cripteur
qu'elle a choisi, et don l elle a ace-pt é I'enga
gement en échange des droit qu'ell e lui con
férait, un acquéreur d'une solvabilité nulle ou
douteu e, que peut- tre méme elle ne conna t
paso Les conventions légalement formées ne
peuvent tre modiñées que dn consentement
uoanime de ceu qui le oot faltes,

Elle blesse le bon ens: cal' son inévitable
effete t d'ouvrir une porte ala fraud e. i les
aetionnaires qui n'ont pas satisfait a leur en
gagemenls pouvaient se donner quittance en
aliénant leur action , il arriverait infaillible
ment que, du jour oú les affaires de la soeiété
deviendraient difficile , toutes les aetions e
trouveraient dans la main de gens insolvable ,
et qu'au lieu d'un reeouvrcment assuré, les
eréanciers sociaux n'auraient en per pective
que des proce san r é ultat,

L'actionnaire qui vend es actions avant d'en
avoir oldé le montant, re te aus i itroitement
obligé que I'acquéreur de meubles corporels ou
d'immeubles I'e t envers son rendeur, quand,
avant le payement du prix , il a revendu ce qui
faisait la matiére de la convention (1).

41H. La novalion uppl ée au payement. i
l'actionnaire a igné au moment de la ou
criplion, de billets payables a terrne , et que
le gérant de la société con ente ales lui rendre,
en prenant a la place les engagement du ce 
sionnaire, le cédant e t lib éré, C'e t un nouveau
débiteur ub titué aI'ancien, et celui-ci, quoi
qu'il avienne, ne peut pln erre inqui ét é, La
remi e de billets vaut quittance, auf a la 0
ciété, 'il ya eu fante, c'e t-á-dire si, au mo
ment oü 'est op érée la novation , le cession
naire n' était pa olvable, él réclamerdu gérant,
a tilt'e de dommages-int éret , I'équivalent de
la somme qu'elle perd ( ).

4l>2. Quelquefois , pour e citer la diligence
des actionnaires , on exprime dans le statnts
qUe le défaut de payement au terme stipulé ,
enlrainera la déchéance des associés en retard,
et qu'en cutre, ils perdront le á-compre déja
pa é par eu..

La cour de Par ís (troi iéme chambre ) a tiré
de cette tipulation la con équence que , du
moment o ú le terme était expiré , I'actionn ire
pouvait e refu el' a cornpl éter a mi e, et in
~oqu r lui-m me la déchéance, pou échapper
a loute action.

-
J (1) Troploog, no 17 ; Pe il, no 15; alepe re el
ourdain, no 519 el 5 1.

) Pardes.u! , no 10n; alepeyre el ourdain ,

Dan re pece, I tatut porlaient:
It Le actionnaire en retard de payer leur

mise intégrale, et qui n'auront pas sati fait au
appel de fond dan le d élai indiqué, ront

•déchu de leur droits dans le bénéfice , et
perdront en outre le premier cínquíéme de la
somme pour laquelle iI au ont ou crit. n

La Cour a rejeté la demande formée contre
l'actionnaire qui avai lais : 'écoule le délai
an payer:

It Consid érant que cet article renferme pour
l'actionnaire en retard de paye la omme qn'il
a promise , la clau e pénale qu'il faut appli
quer;

11 ue le con entiou alablement contrae
tées ont la loi des parties et que Chaletain
peut 'appuyer ur les i po ition de l' rt, ~1

de l'acle social, sans lequel il aurait 'pu ne pas
s'engager; - qu'on ne peut aUéguer l'íntéret
des tier qui, a rant de contracter a ec une 0

ci iré, doivent toujours s'enquérir bien préci-
ément des tatut qui la régi ent. IJ

Cet al' él, rendu centre les conelu ion du
mini tére puhlic, est du 51 mars 1851 (5).

IJa m me que tion 'étant pré entée devant
la cour royale de Lyon, le 51 janvier 1840 (4),
elle a été résolue en sens inver e :

u ttendu que, pours'affránchirdu payement
de I'autre moiti éde es action , l'appelant in
voque I'art, 9 de tatut ociau ,Iequel por
tait que 1 actionnaire qui n'e ectueraient
pa leurs ve!' ement aux époques ti ées eraient
déchu de Leur droits, et que les payements
par eux fait eraient acquis a la société a titre
d'indemnit é ; mai que ceu qui el' eraient
apr é ces m me époque auraient a tenir
comple 11 la soeiét é de l'intéret des ommes
ain i non payées él 1 ur échéance , ur le pied
de lS pon 100; d'oú le ieur ielle, appelant,
entend induire qu'il ne erait tenu qu'á ubir
la perte de lS,OOO franc dont il a operé le er
sement, mais non él ver el' encore les lS,OOO fr.
formant l'autre moitié du capital de vingt ac- .
tions qu'il avait soumi ionnée ;

JI Auendu qu'évidemment c'est la une tré -
fau e interp etation de la el u e de tatuts
ocian invoquée par l'appelant; clau e qui ,

stipul ée entre le as ocié , av it eu pour uni
que but d'obliger plus efficacement tou le
actionnaire a effectuer e actement, aux
iché nce convenues , le el' meot du capital
de leurs action ;

lJ u'en lui attribuant le ' en uppo é par
l'appelant iI f udrait pou el' l'ab u dité ju 
qu' á admettre que ceux des actionnaires qui,

no 5 t. - En en conlraire, Troplong, o 75; Pe i1,
p.150, no5.

(3) Dallo:, 51, 2,125.
( I Dall z, 40, , 11 •
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comme luí, payérent partiellement le capital
de leurs actions pendanl l'e istence de la so
ciété , mais qui ne firent que des ver ements
proportionnels beaucoup moindres que les
iens, n'auraient aujourd'hui rien él yajouler,

malgré la faillite du gérant ; 011, en d'autres
terme , que le capital a fournir pour chaque
action oumis ionnée, quoique fi ée par les sta
tut soclaux, el de ant étre le méme pour tous,
aurait pu, aprés sa faillite, étre amoindri arbi
trairement au gré de chaqué actionnaire, tan
dis qu'il e t manife le, au contraire, que tous
indi tinctement e trouraient obligés envers
les créanciers de la soci été jusqu'á concnrrence
de l'entier capital des actions par eUI oumis-
ionnées. It

Il n'y a pas ahésiler entre ces décísions, On
De peut que répéter avec la cour de Lyon, qu'il
est absurde de donner él des a sociés qui n'ont
pas accompli leurs obligation , le droit d'in-

oquer, pour s'y soustraire, de stipulations
faites contre eUI , el dans l'iut érét e clusif de
la société (1).

4~:S. Du reste 1 l'as ocié anonyme n'e t pas
pln que l'a ocié commandilaire sujet ala con
trainte par corps pour le payement de ses ac
tions, La qualité d'actionnaire ne le rend pas
négociant, et ce n'e t pas faire un acle de
commerce que de s'intére er dan une société
anonyme pour une certaine omme. T ons ren-
oyons aux dé eloppernen s donnés ur cette

q tion, au sujet de obligation du cornman-
dilaire. La po ition e t identique.

lS4. C'e t au si une con équence de cette
identíté de condilion que I'a ocié anonyme ne
oit pa tenu de rapporter le diridendes ou

le intéréts qu'il a recus, si, al! moment oú des
sommes luí ont ét é remi es él quelque titre que
ce soit , le affaire de la soci été prospéraient,
et i les dividendes ou les int éréts ont été pré
Ierés sur de b éuéfíces réali é (~).

erlin, Farard de Langlade et Pardessus
'Yonl plu loin. 115 pen ent qu'on ne peul, en
aucun ca , e iger la re tilulion de ce que l'ac
lionnaire a louché, el cela, parce qu'en outre
de motif aJlplicable au commanditaire, la
ociéle anon 'me n'engageant que le capilaux,

aucune aclion n' t autori 'ée conlre la per onne
de a ocie.

lSlS. 'e t, il non emble, donner ala regle
une ten ion qu'elle ne comporte pa • La fa
culté accord 'c a I'a ocié commanllitaire de
con el' er le b 'néfice qu'il a re~lI , 101' que
le ond acial ne uffit pa au payement de

(1) En sen conlraire, voy, Troplong. no 179.
( ) Tropl ng no 45 ; Per it, ur I'arl. 3S. no 2,
(3) Tr olllolllJ, n 19 el 57 j 1altll cyrc el Jourdain,

11";);> ,

Les aclioDlIJ il e~ d' un e ocié lé auonyme De ont pa .

dette , e tune dérogation au droit commun
qui, confondanll'acces oire arec le principal,
en fait également le gage de créanciers. 0 1' ,
cette dérogation a pour cau e la bonne foi du
commanditaire, c'est-á-dire la ju te et légitime
opinion que l' état fíoris ant de la soci été per
met une di lribution de b én éfices , el filie le
fond social n'est point entamé par le pr él éve
ment qui 'opere. Pourquoi done exernpter de
cette condition l'associé anonyme? La formc de
la soci été peut-elle, en aucun cas, autoriser les
as ocié as'emparer impunément d'une partie
quelconque du capital social (5)?

41)6. 11 Y a plus: dans la société en com
mandile, c'est le gérant qui décide s'il y a lieu
de di tribuer un dividende ; et quand le como
manditaire, se fiant aux résultats qu'on lui si
gnale, n'cn vérifie pas l'exactitude , s'il est
prour é plus tard qu'ils étaient men ongcrs, iI
est tenu de rapporter les sommes qu'il a recues:
il expíe la faute du gérant et sa négligence per
sonnelle,

Dans les sociétés anonymes, au contraire, ce
sont le actionnaires eux-memes qui , sur la
propo ition des adminislrateurs, ordonnent en
a semblée g énérale la répartilion des b én é
fice ; et on reut que , si on a uppo é des gains
imaginaires, ou si , c édant a I'apparence, 0 0 a
e compré l'avenir, el, dans l'espoir de recou
vrements prochains, enlamé le fond cap ital •
les actionnaire solent al'abri de la r épétition!

on, le sort de l'associé anonyme nc peut,
en ce ca , différer de eelui du commanditaire.

T OUS avons dit , el nous r épétons que, p OIll'

justiñer les distributinns de di idendes et le
rendre irrévocable , il ne suffít pas de la fausse
opinion que les affaires de la sociétésont pI'OS

péres ; les aclionnaires sonl toujours disposés
a 'e agérer les succes de l'entrepri e dans la
quelle il sont engagés , el ce n'e 1 guére en
pr ésence d'un dividende él recevoir que l'in
cr édulit é-commence. A quels dangers ne e
raient pas expos és le tiers si les actionu aire
pouvaient, ans inconrénienl pour eux , uh
tituer aux calculs rigoureux de la complabililé

commerciale des ilJu ion inlere ées!
Dans la société anonyme, eomme dans la

ociété en commandile, c'e t un principe fon
damenlal, acré, que le fonds acial doit elre
entierement et exclu i ement appliqllé a I'e.
tinclion de deUe ociale. Toule di po ~ il io n

qui ne tend pas a ce bul e t fraudul euse ~t

nulle. Le ' actionnaires qui onl re.;u un di 1

dende, quand il n'y avail pa de hénéfices, oU

fond é a demaoder le payemenl dcs int ér éls lor flue la
soci té o'a Ila. r éalí 6 rle bénéfices , eoc ore bien que,
0'3\11 e It: ta luL , il 3ura il élé promis 110 iolérél de 4
ou 5 11 . ~/o 3111 aClionna ire , ( Brul. , 20 fé rier 1 U i
J, de R" 18U , 2~ , 592.)
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quand les bénéfices espérés De se sont pas
r éalisés, sont done tenu de le rapporter; car
la omme qu'ils onttouchée, a titre de bénéfices,
est une partie du fonds social, et il faut d'au
tant mieux appliquer la regle, que, dan les
sociétés anonyrnes, aucun a ocié n'est respon
sable au delá de son apport. Quand le fonds
social est épui é, il n'y a plus de re sources
POUl' les créanciers. Qui voudrait se fiel' a la
solvabilité des sociétés anonymes, s'il passait
en regle qu'une folle pré ompli~n des force
de la société autoríse les actionnaires ase par
tager le plus clair de son actif', el qu'en y
substituant des créances d'nn recouvrement
impossible, i1s sont a l'abri de toute répéti
tion '?

011:101 él la dífñculté de retrouver les parties
pr;nantes, difficulté commune aux societés en
commandite, dont le capital e 1 divi é en ac
tion , elle tient au fait et non au druit ; el ce
que nous vonlons constater, c'est le droit des
.cr éane iers d'exiger le rapport á la caisse sociale
des sonunes qui en ont été d étourn ées a Ieur
détrhueut. Les difficultés de l'exécutíon n'af
fectent pas le .lroit.

4in. Les bénéfices réels e réparti sent dan
1,1 proportion relative <le la valeur. des actions
au cupital social. 'i toutes les acuons ne sont
ras 11 · la rnérne nature, que le une aient
ét é er éies a prix d'argent, le autres comme
rémuu ération de l'apport du fondateur, on suit
le' r "gles établies par le contrat; adéfaut, on
consulte l'intention pré mmée des parties, el
s'i! apparait que, dans leur opinion, le actions
indu su-ielles équivalaient au: actions payantes,
la répartition se fait également.

Les statuts déterminent les juslificalions :i
foumil' par les acLionnaires pOllr toucbel' te
di\'lclt'nde qui leur est atlribué.

4!58. 11 est tl'usage dans les sociétés bien ad·
ministr 'es de ne pas distribuer chaque année
tOIl' It~ ' gains I'ecueillis : une partie e t mi e
en re 'el've ponr parer aux ca' impI'évus, el
fail'e les dépenses, s'il en survienl, .ans im
}llIsel' aux a ' 'ocié une privalion plus oumoin
lougllc tle dividendes.

ARTlCLE 54.

Le C3l'ilallle la société aoouyme se divi eco aclion
el mélJlc n coupoos d'aclion ll'une valeur égale.

AnTlCLE :>5.

I,'acl ion pcull!tre établie ou la forme d'un litre au
flOfleur ido ce e s, la ce ioo 'op re par la tradition
du lill'C,

ARTICLE 56,

I.a pfollriélé d{'§ aclion peut étre étahlie par une
in riplion IIr 1 regi lr t' de la . ociété .

Daos ce cas , la ce ion s'opére par un déetaratlon
de transfert inscrite sur les regí. tre , el ignée de
eelui qui faille lran ferl ou d'un foodé de pouvoir •

Oll 41RE.

459. Les sociélés par actions datent , en Fraoc , de
Loui XIV,

460. Ce n'est pas faire acte de commerce que de
sou crire pour une action dans une ociété ano.
nyme.

461. L'action est réputée meuble tant que la ocíété
dure, alar, mémeque la ociété po éderait de
immeubles.

462. A la dissolutíon de la société , l'aclioo preod la
nature des objcts aurquels elle 'applique.

405, Exceplion pour les action de la banque de
France,

46", La cession de I'action au porteur s'opére par la
seule tradition du titre,

485. L'action nominative se tran met par une inscrip
tion sur le. livre de la société ,

46S. I.a ccssion conrére au ces ionnaire tou le' lIroil&
du céríant , elle oumet , en mérne tem¡ , a
ohligatlons.

467, i les tatut di posent que le ce ionoaire n'aura
Va "OIX délibérative, la stipulation e t licite.

468. 011 peut également stipuler (III'CO ca de vent , la
pr éférence appartiendra au a ocié.

469, 1.0r que le action ont au porteur, 1'a soclé ne
peut 11 el' de l' droil ans représenter se
ture ; iI all éguerait en vain qu'd lc 3 pcrdus.

47Q. 11 en e 1 autrement quand iI a ét é dépouillé par
un "01 judiciaircrnent con taré i iI peut , en
donnant lit' garauues, réclamer del utre 0011

veaux. - Arrél de la cour de '3 auon con
fOI'me.

RTICLE 34, :m, :sa.

4:>9. La divi ion par action du capital ocial,
tiate, en FI'ance, tles grande compagnie' or
ganisées OtlS Loui XI POUI' le commerce ·
mari time : on ne reucontre dn moin dan
l'hi toil'e ancuo fail antél'ieur auque! pui e
e raUacber avec certitude ceHe innovalion i

pleine d'a anlage el de péril : d'avanlage ,
en ce lju'elle a pel'mi aux moiodre fortune
de 'accroitre par le ré llltat de grande
péculalion commel'ciale ou indu ti i~lIe, ; de

périJs, eu ce qu'elle donne au co.m~m~1 00
de la fraude el de l'agiotage UD lDepUI able
alimento

460. Prendre tlne actiou dan une ociété
allonyme, ce o'e t pa faire acte l~e commerce,
nous j'avon déja dit : nou en tlron la con-
équence que la capacité requi e ponr la ~al~

dité de acle de commerce oe peut t:Lre e 1gee
de l'acquéreur d'actions. in5i, le mineur
émancivé, la femme épal'ée de bien peuveot
con acr 1'1 UI' capitanx al'ach- t tl'aclion , el
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e chal , i érocables poli la femme quand
elle en a payé le prix, sont irrévocable aussi
pour le mineur emancipé, s'il n'y a pas d'excés,
c'est-á-dire, s'ils sont en rapporl avec sa for
tune (1).

461. L'action représente le droit de l'associé
dan la eho e sociale (2); aux termes de l'art.
iS29 du Code de eommerce, elle est réputée
meuble, tant que dure la soeiété, alors méme
que des immeubles appartiendraient a l'etre
cullectif l5). C'est qu'en effet, tant que la 50
ciété vit, les associés n'ont qu'une e pérance :
la propriété r éside en la ociété. C'est la soci été,
étre moral, indivisible, qui pos Me ; e'e t 11 la
société qu'apparliennent excIusi ement les
ruits; c'est sur la société que les ebarges

pésent ; la société réunit tous les droits et tous
les devoirs. Il n'y a done pour les assoeiés
indi iduellement qu'un droit incorporel, une
éventualité, quelque cbose de mobilier consé
quemment, et dont le résultat dépend de l'u
sage que la société fera de son droit.

i done la société vend, l'esp érance s'éteint,
et l'acquéreur n'est pas tenu de remplir envers
chaque actionnaire les formalités que la loi
prescrit ; afin de purger les hypoth éques , il

uffit qu'il purge ur l'étre eollectif arec lequel
iI a traité,

462. ais, a la dissolution de la soci été, tout
ehange de face : le droit eollectif s' éteint et fait
place aux droits individuels. Il n'y a plus alors
de fiction, l'étre mo ala disparu. L'action rever
la nature de objet auxquels elle 'applique;
mobiliére, i l'aetif e 1 e clusívement mobili er,
elle devient immobiliére , si des immeubles
exi tent dan le palrimoine de la ociété dis
soute (4). ce moment, le droit se mat érialise.
La propriété se ñxe SUl' la tete de chaque
as ocié, ou, pour parler plus exactement, de
chaqué propriétaire, cal' il n'y a plus d'associ é;
ace moment aussi, commence, en ca de vente
au tiers, la néc it é de remplir envers tous

t chaeun de vendeurs le formalités hypo
thécaire •

465. n acle du gouvernement, du f6 jan
ier 180 ,a ait une e ception 11 la regle con
a rée par le Code ci il arto lS 9, en permet

m ttant au aelionnaire de la banque de
r nce de con érer a leur action la qualit é

d'immeuble (a).
et acte port que l( ceux qui oudront u el'

11 de cette faculté en eront la d éclaratíon dan
1 orm p crite pour le tran fert • Celle

JI déclaration une foi in cl'ite sur le regi tre,

(1) oir Prolé90menes, p. 5 el uiv,
(2) Troplong, no 12 j lerlin, Questions de dro;/,
AClíon, 1. (1 .10-,
5) Trolllong, no140 j alel.e re, nu ;).f0 j Parde u ,

t, 4, 0 9 t j G ie, H poi"., l. n 16:>,

JI les actions immobilieres resteront oumi es
¡I au Code civil et au lois de priviléges et
II hypotheques, comme les propri étésfoncieres;
)l elles ne pourront erre aliénées, et les privi
j, lége et hypothéques erre purg és, qu'en se
JI eonformanl au Code civil et aux lois relatives
JI aux priviléges et hypothequessur la propriété
II fonciére, II

464. Si l'action e t établie sous la forme d'un
titre au porteur, la eession s'opére par la tra
dition du titre,

46:5. i elle est établie par une in cription
ur le registre de la ociété, nominati e par

con équent, la cession 'opere par une d éclara
tion de transfert, inscrite sur les regi tres et
signée de cclui qui fait le transport ou d'un
fondé de pouvoirs.

466. ! Ia is de queIque facon que la transmis
sion ait lieu, elle a pour elfet immédiat de su
broger le ces ionnaire dans tous les droits el
devoirs du c édant,

Si des pr élévements sont attachés au titre,
le cessionnaire en jouit; s'il ya des charges él
acquitter, il est grevé de cette obligation. Il a
SUl' l'actif ímmobilier les mémes espérances
qu'avait son auteur,

467. Rien n'empéeherait cependant qu'il ne
fút stipul é, dan les statuts, que le ce sionnaire
n'aurait pas voix d élih éra ive dans les assem
blées, ou qu'il ne l'aurait qu'apres un certain
temps, Ces précautions, sugg ér ées par le sen
timent de la conservation, et pour empécher
que l'ardeur de int érét nouveaux 011 la mal-

eillance ne jettent le d ésordre dans de affaires
ju que-la pai iblement r églées, n'auraieut ríen
de contraire a la loi,

468.0n peut encore stipuler dans les statuts
qu'en cas de ente les as ociés originaires
auront la faculté de retirer l'action vendue, en
en payant le prix. ai c'e t la un droit e ces-
if, et qui ne peut etre exercé que de la maniere

formellement pr évue par la eonvention.
469. Lor que le action sont au porteur,

l'associ é qui veut exercer les droits qui en dé
pendent est tenu de les représenter. 11 n'y a
pas, en elfet, d'autre moyen de [u tifier sa
qualit é. La probabilit é, s'il ne les produit pas,
e'e t qu'il a ce é d' en étre propri étaire, Yain e
men 1 all éguerait-íl qu'il les a perdues, la soci éte
n'a point a di scuter de all égation plus OU

moins vraisemblahle , elle ne doit qu 'aux ac
tions ; l'associ é qui n'a plus ses titres, est sans
qualité ponr reclamel' quoi que ce oil, a litre
d'inlerels ou de bénéfices.

(4) Troplong, no 140; lalepeyre el Jourdain, no34,0,
(5) Troploog , n') 140; . Ialcpeyre, no :>41 i Pcr 11,

p.135,
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Un arr~t de la cour de Pa is, du juil-
lel1856, l'a ainsi jugé :

11Con idéranl que la propriété des actions
3U porteur se tran mel par la simple tradítion
du litre; que, des lors, celui qui ne peut re
pr ésenter le titre, n'en est plus reputé proprié
taire a l'égard du débiteur lequel, ne devant
QU'3U titre, ne doil qu'a celui qui le represente,

1I Qu'une société qui établit ses actions sous
la forme de litres au porteur, a voulu, par la,
e di pen e de suivre la transmis ion succes ive

des litres entre les mains des diver débiteurs,
el éviter de prendre part aux contestations qui
pourraient s'élever sur la po 'es ion de ces
titre ; qu'elle a voulu au si assurer la libre
circulation de ses actions, et que c'est sous la
foi de ces engagements respectifs, que la société
a été formée;

»Que celui qui a consenti el prendre des ac
tions au porteur, a su que la société n'était
obligée qu'au litre, et a volontairement eouru
le risques de la perte; que, pour e ereer son
action centre le d étenteur du litre qu'il a perdu,
il peut, sans doute , prendre telles mesures
conservatoires qui n'entraveront pas les opé
rations de la société;

1I Iais, qu'á moins qu'il ne prouve que le
litre a p éri entre ses mains, iI n'a aucune ac
tion contre la société, soit pour s'en faire re
connattre propriétaire , soit pour s'en faire
payer conditionnellement les dividendes, et ne
peut engager ainsi la société dans des mesures
que les statuts n'autori ent pas, et dans des
conte tations qu'elle a voulu éviler avec les
porteurs qui pourraient se présenter (1). I1

470. ais, i l'actionnaire articule et prou e
qu'íl a ét éd épouillé par un vol, et s'il offre de
donner a la soci été de suffisantes garanties,
pour le cas oü les actions vol éesseraient repré
sentées, en sera-t-il de meme?

La cour de Parisajugé qu'en ce cas l'action
naire pouvait r éclamer des titres nouveaux, et
le pourvoi formé conlre I'arrét a été rejeté
le 1~ novembre 1841 (2) :

le llendu clue le fait de l'acquisition des ac
tion avait constitué le défendeur aclionnaire
el propriétail'e des lIeUes actives;

I I Qu'il n'avait pas pel'uu eeHe qualité pa~

la privation ré~ultalltdu vol <i lui fail, et conslate
par alTét de COUl' ti'a ises. JI

Celle solution est juste. Qlland la force ma
jeure est prou\'ée; quand personne ne repré
sente les actions, et que l'aclionnaire dépouillé
e oumet a donner a la ociélé de garanties

Contre le danger de payer deux fois, il n'ya pas
d'inconvénient a lui rendl'e a po ition ol'igi
naire. Le Jsleme conlrail'e n'aurait tl'autre
résultal que de conférer ala sociélé le profil
évenluel du vol; il ble e la raison et l'équilé.

(1) Dalloz, :>7,2,19.

ABTICLE 37.

La ociété anooyme ne peut exi ter qu'avee I'aulori
satíon 'du roí, el avec on approbatlon pour Pacte qui
la constilue j cette approbatton doit étre donnée dan la
forme prescríte pour le réglements d'admini tralion
publique.

471. Les soclétés aoonymes exigent dan leur forma
tion une surveillance particuliére.

472. Des I'an IX, on avait ré olu d'en faire une cla e
distincte,

475, Cette idée a été adoptée par le Code: la société
anonyme ne peut exister sans autorísatíon du
gou ernement,

474. Une circulaire ministérielle de 1817 regle en
quelle forme Pautorisation doit étre deman
dée:

475. La urveillance du gouvernement ne ce e pa
aprés I'autorisalion. II a le droit de la retirer si
la sociélé en abuse el viole se tatuts,

476. Le droít de rerírer Pautorisation appartíent exclu
sivement ii I'admini lration.

477. Le tribuna u cependant ont le droit d'apprécier
les réclamation de actionnaire qui e plain
draient d'avolr été amené par de manoeuvres
frauduleuses a prendre des actíons.

478. Une société qualifiée de ociété anonyme, mai
non autor! ée, n'est , ii I'égard des tiers, qu'uue
ocié té collective.

479. La nature de I'exploilaliou el la divi ion du ca
pital en action ne peuvent suppléer ii I'autorí
sation.

4 O, Iais, ii I'éga d de a ociés entre eux, la conren
tion doit produi e on effet.

481. rrét des cour de Toulou e et de Pari et de la
cour de ca sarion fa orable a ce ystéme,

482. Quand les partíe contractante ont voulu former
une société anonyme, et que l'autor! atiou e 1
refusée, ceu -lá eul qui ont fait ou autori .
des dépen es 001 tenu de le payer.

4 3. L'a ocié auque) la sociélé a été présenlée comme
légalemenl aulori ée, san qu'elle le fUt en effet,
a le droit de relirer a mi e entiere, quoiqu'JI y
ail eu, llendant quelque lemp , communaulé
d'intéréls,

484. La ociété anonyme aulorisée n'e t pa tenue de
detle ni des dépen es antérieure a con titu-
tion réguliere.

485. Une eule e ceplion peut étre faile, mai par la
ociélé réunie en a embl e générale, i le dé

pen e éLalent néce aire i. la mi e en aClivité
de la ociété.

4 6. Les admini lraleur ne peuvent non plus allouer
de alaire aux gen d'affaire qui e oot occupé
de la fo.·malion de la sociélé.

(2) Sirey, 1, t, 829.
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487. tes acles qui ne sont pas Iíttéralement conformes
aux statuts sont-ils nuls?

488. JI n'est pas néce saire , pour la validité des opé
ralions, qu'elles aient été prévues par le con
trat; il suffil qn'elles se rattachent a I'objet el
au but de la société el qu'elles n'aient pas élé
défendues.

489. Les tatuts, quoique revétus de I'approbation du
roi, De cessent pas d'étre des conventions par
ticuliéres.

490. Arrél de la cour_de cassation conforme.
491. II suit de la que les disposilions qui touchent a

l'ordre public el a I'intérét des tiers , doivent
seu le étre exécutées expressémeut , apeine de
nullité.

492. Les disposilions qui ne concernent que les intéréts
privés des associés peuvent étre modifiées dans
J'e écution ,

495. Arrél conforme de la cour de cassation.
494. Les acles contraires a l'ohjet de la sociélé pen

vent étre attaqués par les créanciers de la 50

ciété , alors méme que l'assemblée générale les
aurait approuvés.

495. Un actionna íre individuellemenl aurail le méme
droit, en prouvaut qu'il n'a pas assisté al'assem
blée générale.

496. Résumé.
497. La néeessité de l'autorisatíon royale est eDCO('e

exigée pour les conventíons qui ODl avec la so
ciété anonyrne une certaine analogie, - Les
toutines , les compagnies d'assurance mutuelle
centre I'incendie, etc,

ARTICLE 57.

471. De ce que nous avons dit sur l'origine
des sociétés anonymes, sur Ieur but, sur l'ím
portance des capitaux néeessaires ti l'exéeution
des grands travaux qu'elles ont en vue, sur le
privilége qni leur est propre de n'engager les
aetionnaires et les gérants eux-memes que jus
qu'á concurrence des fonds apportés dans la
société, il est facile de conelure que le gouver
nement a intérét ti surveiller la formation de
ce grandes associations, et de s'assurer si les
eomhinaisons ur le quelles elles reposent
offrent au commerce en général, aux créanciers
futurs, aux assoeiés eu .-méme , de suffisantes
garantie •

472. Aussi, des l'an 1 , la commis ion formée
par les consuls pour l'étliger un pl'ojet de code,
e prima la pen ée qu'il fallaitfairede la sociélé

(1) J.'3rt. 57 n'a été abrogé Vi par l'art'élé ¡fu gom'er
n ment pro i oire du 16 oct. 1850, ni (lar I'art. 20 dc
la con lilUlioD.

L'alltori ation du gouvernement esl une formalilé
substantielle et con tltutive lIe la · o ci ~ lé anODymC, lie
Ielle sOl'te qll'a soo défaul les al!mini lrateurs"gérants
DC peuvenl invoquer le )Irivilégc de I'art. 52, el oot

par actions (c'est le nom par lequel on désignait
alors la société anonyme) une c1asse distincte,
et Ja soumettre it des eonditions particuliéres
d'existence,

On lit dans le diseours préliminaire : " Les
grandes entreprises commerciales ne sont ,
avantageuses 3U commerce que lorsqu'elles
ajoutent ases ressources de nouveaux moyens
de circuJation et de crédit; lorsqu'elles ont
pour objet un commerce nouveau, ou éloigné,
et hors de la portée des commercants, Elles
sont dangereuses, si elles établissent un eom
merce sur des objets que tous les commercants
peuvent atleindre, en ce qu'elles favorisent un
monopole funeste au eommerce et ti la soeíété,

11 C'est al'administration publique qu'íl ap
partient de juger les avantages et les dangers
de ces sortes d'associations; elle est plus a
portée d'en calculer les effets. ous avons cru
qu'elle seule pouvait, ou les permettre, ou les
proscrire, et qu'il était avantageux qu'elles ne
pussent se former sans son autorisation.

11 Une autre considération nous a déterminés;
ces grands établissements doivent oifl'Ír une
garantie suffisante pour assurer leur indépen
dance et leur crédit ; il peut erre nécessaire
qu'on y établisse une surveillance qui rassure
le public et le cornmerce sur l'intégrité des
administrations qui les régissent. .. , 11

475. Ceue idee conservatrice et sage fut
adoptée.

u Les sociétés anonymes ou par aetions,
disait Begnaud de Saint -Jean - d'Angely, au
corps législatif, le 1er septembre 1807, ont dú
aussi ñxer l'attention des rédacteurs du Codeo
Elles sont un moyen effícace de favoriser les
grandes entreprises, d'appeler en France les
fonds étrangers..• d'ajouter au crédit public •..

ais trop souvent des assoeiations mal combi
nées dans leur origine, ou mal gérées dans
leurs opérations, ont compromis la fortune des
aetionnaires et des administrateurs , alteré
momentanément le crédit général, mis en péril
la tranquillité publique.

n Il a done été reconnu que nuUe société de
ce genre ne pouvait exister que d'apres un acte
public, el que l'íntervention du gouvernement
était u écessaire pour vérifíer d'avance sur
quelle base on voulait faire reposer les opéra
tions de la sociét é, el quelles pouvaient en etre
les conséquenees (1). 11

474. ais dans quelle forme l'autorisation
du gou\'t:rnement devait-elle etre donnée?

personnellemenl responsables de fails de leur gestion
et oe obligations lju'ils ont cootractées 3U Dom de la
société.

¡osi, 101' qu'uo acle de sociélé constiluée commc
aoonyme, mais non sanctionnée par l'aulorisaLÍon du
gomernement, porle qu'elle est admioislrée par un
dirccleur ¡¡éranl, lrois commis aires.conservateurs el
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. Quelles formalilés devaient accomplir les asso
ciés pour l'obtenir? A quelle autorité devaient
ils s'adres er ? Quelles justifications devaient
ils faire? Une instruction mini térielle du
22 octobre 1817 a comblé la lacune du Code
il cet égard ; en voici les termes :

u Les individus qui veulent former une so
ciété anonyme adre sent leur pétition au préfet
de leur département, et aParís au préfet de
police.

1I La pétition est signée pal' tous les action
naires, amoins que I'acte social par eux sou 
erit ne contienne une délégalion et un pouvoir
acet effet aun 011 plusieurs d'entre eux.

1I Lorsque la société a pour objet une exploi
tation placée dans un autre département que
le siége de son administration , la pétition
adressée au préfet du domicile oú elle s'établit
est communiquée pal' les parties au préfct du
Iieu de I'exploüatíon,

11 La pétition n'est pas admise si elle n'est
accornpagnée de I'acte public constituant la
société, et contenant l'engagement des associés
en telle forme, que leur mise sociale ou leur
promes e de la fournir soit ferme el irré 0

cable, sous la seule condition que I'approbation
de S. M. sera accordée.

1I Les statuts pour l'adminislration sociale
seront produits en méme temps que l'acte
constitutif, et peuvent en faire partie. S'ils
sout séparés, el qu'ils ne soient remis d'abord
que sous seing privé, i1s doivent erre signés
de tous les intéressés, el contenir soumission
de rédiger le tout en acte public lorsque le
mini tre de l'intérieur (1) le requerra , L'ordon
nance d'approbatíon n'e t présentée a la
ignature du roí que sur le vu de l'acte publico

uu contróteur, toute action a diriger contre la sociélé
en vertu d'un acle auquel ce préposés sont íntervenus
el qu'us ont signé en leur qualité respeclive, e L rece
lable per onnellement centre eux, sans en excepter les
COffilllis aire conservateurs, bien qu'ils prélendenl
U'avoir qu'une WIssion spéciale el relalive a une eule
O¡lél'atlOn, i ce soulenemenl n'est pas ju tifié par la
Jlroductlon de I'acle qui leur conferc ces altnbutlOns
svéciales el en délel'miue l'élendue. tRl'ux. , 15 jUlllet
1 ;)6 el18 mai 11141; J. de n., 1Ba7, 1'.11. Jalel'eYl'e,
no273, aux 1I0Ies.)

L'arl. a7, C. comm" qui veul que la société anooyme
ne (luisse exblel' qu'avec l'aulorlsatioo du roi et avec
on allprobalion pOUl' l'acle qui la coo tltue, n:a élé

abm¡;c ni pal' I'arrélé du gouvel'nemenl provl -olre
uu 16 oclobre 1850, ni par I'arl. 20 de la coo litulion.

'i, en Vertu du prlDcille de liberlé con acré par ces
dl'l'osilioos, iI esl permis aujourd'hui c\'établil', sans
aUlori ation du gouveruemeot, une sociélé de com
OICl'ce quelconque, méme ou la qualificatioll d'ano
11) me ¡¡OUl' autant que eeHe ociélé /le oil \las exclu-
IVe d~ l'obli¡;alion per onnelle de conlraclaots, s'il

e I I'ai que l'arL. 57, • comm., eSl abrogé, en lanl
llu' il I'0u\ail former ob -lacle a la validlté d'uDe parci.le
uClélé, il e l inconle lable, d'aulre parl, que, 101' que

les I'artics vculenl former une ocié té (lui oit e c1usi-

11 Une copie simple des acre public doit
étre remise en méme temps pour rester déposée
dan les bureau du mini tére.

1I Les acles sociaux doivent énoncer :
II L'affaire ou les affaires que la ociété se

propose d'entreprendre. et la désignation de
celui de leurs objcts qui lui ervira de dénorni
nalion ; le domicile ocial; le ternps de sa durée:
le montant du capital que la société devra pos
séder ; la maniere dont iI sera formé, soit par
des sou criptions personnelles fíxes ou trans
missibles, soit en actious aordre ou an porteur;
les délais dans lesquels le capital devra étre
réalisé, et le mode d'admini tration,

Conditions nécessaires ou facultatioes sur
le moda d'administration,

11 1° Les premiers adrninistrateurs ternpo
raires peuvenl erre désigné dans les acle'
sociaux ; mais, conformémenl a I'article 31 du
Code, les gérants des sociétés anonymes n'étant
que des mandataires nécessairernent a temps
et révocables, et tous le sociétaires devant
avoir des droits égaux ou proportionnés aIeur
mise, les actes sociaux ne peuveut ré server a
aucun individu, SOllS le norn d'auteur du pro
jet d'association, de fondateurou autre, aucune
propriété spéciale sur l'entreprise, aucun droit
a la gestión perpétuelle ou irrévocable , ni
aucnn prélévement sur les profit autre que le
salaire 11 auribuer aux soins qu'il peut donner
aI'adminístration ;

II 2° i éanmoins, la valeur de I'acquisition ou
de la jouissance d'un brevet d'invention ou
d'un secret, ur l'exploitation duquel la société

vement une société de capítaux, et as urer aux admi
nistrateur le privil ége de I'Irrespon abilué accordé
par l'art, 52, C, comm .• elle doivenl e soumettre a
la condiuon dont la loi fail dépendre l'existence d'une
sociélé de cettc nalnrc.

La nullilé de la ociété réult3nt de ce que les par
lie onl fail ce que la loi ne leor donnait pa le pouroir
de falre, élanl une nu!lilé absolue el d'ordre public,
ne peut cHre couverle llar de, acle d'exécution.

C'esl aux trilHlnallx seuls (!u'il allpartienl ele con
nallre de la demande en nullilé d'nn acte tle ociété.
(Brux., ca ., 26 mai 1842. - J. de R., 1842. 526.)

La qnestion de avoir i l'al·!. j7 C. comnl., qui
exige POUI' sociélé anonyme l'autol'l alion du
¡'oi, a été ahrogé par I'arrété un r,onvcrnement pro\ ¡
oire du J6 oclobre 1830, et I'arl. 20 de la con tilulion,

a déja élé plll ¡enl' foi,¡ oule\ée: ell~ a f il I'objet
d'une discn ion allprofondie a la chambre de repré-
eulanlS dan le éance de 20 et ::!1 j n riel' 1 35

(Monit. beIge des :..1 et 22). - Le sy leme de I'abro
galion a élé uéfelldu par Lavallé, avocat a Rru elle ,
dan une brochurc l{ui a paru en 183 a la ociété Ty
pogral1hique.

t1) AUJourd'hui le ministre du eommerce el de
l'agricultul'e. (Ordonnance dn 20 jan ie 1828, arto 1.)
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serait foodée, ain i que le salaire de l'artiste
dont elle aurait le talent pour objet, peuvent
erre appréciés en argent, et leur montant con
verti en actions au profit desdits arti 'les el pro
pri étaires du secret ou brevet.

JI 5° i les souscripteurs de l'acte ocial joint
ala pétition ne complérent pas eu seuls la so
eiété qui doit erre formée, el s'il déclarent
avoir l'intention de la compléter 101' que eu
lem nt ils auront recu l'approbation du roi,
il doi ent compo el' au moin le quart en
ornme du capital réel, non compri le action

dont il vient d'étre parlé au no 2. En ce cas , si
Sa . aje té juge apropo d'autori el' la ociété,
l'ordonnance regle le délai dan lequel le sur
plus des souscriptions doit étre completé.

11 On doit bien remarquer que, faute d'avoir
rernpli cette condition au temps pre crit,l'au
tori ation devienl comme non avenue, amoins
que a aje té ne permette a la ociété, s'il y
a lieu, el du consenternent des intére sés , de
réduire on plan au capital qu'elle a r éuni.

II Apre avoir ju tifié de l'e istence du quart
en omrne du capital convenu, 00 peut deman
del' autori ation pour la mise provi oire en ac
tivilé, avant que le capital Bit été complet é.
Ceue demande est jugée suivant les circonstan
ces de l'affaire.

Transmission de la pétition et acis des
prefets,

JI Le piéces produites et les avis des préfets
doivent meUre le ministre seer étaire d'Etat de
l'int érieur (1) en état de reconnaítre :

I I En premier lieu, si les conditions de l'acte
ocial et des tatut ont conformes aux lois,

particuliérement aux arto 21, 22 el suivants
ju 4U'3 40 du Code de commerce, el i les re
gles indiquées par la pré ente instruction ont
été uivie ;

(1) Auj ou d'bui le mini lre du commerce et de
I'agricultu e. (Ordonnance du MO jan ier 1828, arto 1.)

(2) Ceue cireula ire e t pr écédée d'e plications qui
méritent d'étre reproduue ,

« Le péculat íon de I'iodu lrie ont libres en
Fr ance, Tant qu'elle 0 01 un ohjel lic ite ou qu'elle
n'embra ent pa ce que la loi défeod ou met en r é

rve, le commereanu en g énéral , n'ont pa be oin
tru ne aulOli al lon péci le pour 'yado llner.

JO Le gouv ernement ne eOne de a " r onne le droit
Oll le ),ri 1I ge d'e Illoiter telle ou telle braneh e de
commerc . Celle CODce ion erait contradicloire avee
1.1 liher lé léga le a urée aI'indu lrie.

.. Le ordonnance )lar le qu le a .1 je lé autori e
la formation et l'exi I nce tl'une ocié té qui e propo e
de faire un cerlain commerce ou une cerlaine entre
pri . e, (J'ont donc "a pour objet d'accorder aux ocié
t ir rien qui te emble une propriété ur celle
en lr l' i e ou ce comm ce.

• Le bUI que la loi 'e t popo é e t d ifférent 1 et

11 En second lieu, i l'objet de la ociété est
licite;

I En troisieme lieu, i le capital est suffisaot,
s'il est asuré, principalernent quand une par
tie ne doit él re fournie que succe sivement , el
si, en ce cas, la portien réellement versée of
fre a sez de garanties ;

11 En quatriéme lieu, si, dans les statuts re
latif ala gestion , ti la reddition des compres ,
au partage des bénéfice ou pertes, les int éréts
et les droits de tous le membres de la soei été
ont garanti convenablement , et dans toute

l' étendue que comporte une ociété ans res
ponsabilit é personnelle.

II Enñn, si l'administratioa de la société of
fre les garanties morales qui importent aux in
tére sés el au publico

Sociétés anonymes d'espéces particuli éres,
- Banques,

JI Si l'objet de la société proposée est la fon
dation d'une banque, les avis des pr éfet ,sur
la convenance d'en permettre l'érection, doi
vent étre particulierement motivés sous le rap
port de I'utilit é publique. IJa loi du 24 germi
nal an XI oumettantces sortes d' établissements
a une autorisation spéciale, ind épendante de
celle des sociétés anonymes en général, les ren-
eignement doivent etre tels qu'ils puis ent

éclaire également les ministres de l'intérieur
et des fínances , que l'e amen de la demande
int éresse concurremment.

11 Il reste 3 rappeler qu'aprés l'approhation
obtenue, rien ne peut erre changé aux statuts,
et que la ociété ne peut étend re ses opéra
tions a aucun objet qui n'y soit pas com
pris (2). JI

Le conseil d'Élat exige d'ailleurs que, dans
les statuts qu'il approuve :

1° La durée de la societé soit eapressement

I'imporlance en sera démontr ée parles con idéralion
uivantes.

D En général, le commereant e 1 re pon able envera
e cr éauc iers et env ers ceux avee qui il traite, Cet te

re pon abilit é a pour gage lou e biens pr é ents et 3
venir, el a per onne méme oumise a la contrain te
par corp .

.. i plu ieur e réuni ent dan une oc iét é collec
Uve, chacun d' eu mel en commun la méme r e pon
ab llit é ind finie, el, de plu , lous ODL olida ire s eutre

eu .
lO Un commer~ant ou une ociélé collective peuve nl

'aider de moyen pécuniaire fourni par de cap ita
li les, qui, voulant parliciper aux b néfice espérés ,
oumetlent aux ri que et au perle 1'0 ible une
omme déterminée. La lol admel ce bailleur de fonds
ou le nom de commandilaires. Elle autori e la
tipulation par laquelle il dé lareot ne 'engager pour

rieo de 1'Iu que la Il.Ime mi e en comm o lile, 1
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determinee, afio que, si la mort ou des ce 
sions volontaires substituent aux associé ori
ginaires des associés nouveaux, el que la com
po ilion de la société n'offre plus les mémes
garanti-s au moment oú il Ya lieu d'en autori
ser la prorogation , le gouvernement puisse
refuser son assentimenr.

sur tout ne contracter ni solidarilé ni responsabililé
personnelle,

l) lais cette clas e d'associés non re pon . ables n'est
pasadmise dans le commerce sans précaulion légales.
Touteociété de ce geure doit déclarer la quotité du
fond en eommandite. Le commandita ire ne peut s'im
miscer en rien dans la gestion des affaires ; il en de
víent garant et solidaire, s'j) y prend part, Au surplus,
la commandite suppose néces.airement un ou plusieurs
associés en nom el re ponsables; le public a done sur
eeux-ci la garantie ordmaire ; le capital du comman
ditaí re n'est qu'une s úret é de plus.

" fai le Code de commerce admet une troísíeme
e pece de soci étés, oü tous le s int éresséssont comman
ditaires , o ü chacun n'est engagé et re pon ab le que
pour sa mise, ans sol idarité, san garantie, soit d'en
gagemeut índ éfinl, oit de coutrainte par corps j oü les
géra nt sODI de simples mandata íre ; et oü enfin , ce
«¡ui consutue une d lfféreDce essent ielle entre les 50
ciétés eD commaudite el celles-ci , ils peuvent étre
choisis parmi les actionoaires , .aDS que la ge tion qui
leur e t conñ ée le engage personnellement et les COD-
iitue responsables d'au tre cho e que de Pexécution du

mandar. Cette sociét ée 1 dite anonyme, paree qu'au
CUD associé n'y étant personnellement engag é, nul ne
peut y préter son nomo

" Comme la loi a pourvu a la sllrelé du commerce
par les regle de la re pon abililé, de la olidarilé et de
la coulrainle par corps eDver ceux qui eommercent en
Icur nom ou daDs les oci élés collec l lves j

" Comme elle a pris des précaulion pnur que l'ad
min istralion des commanditaires ne porlál pas alteinte
aux garaDlies dues au public j

II Elle a dtl en in tituer de plus spéciales a l'égard
de sociélés oil n'existe pas la respon abilité persoDnelle
des a ociés ordinaire •

" Elle s'esl donc ré ervé de cODslater :
n Qu'une telle ociélé n'est pas un piége lendu ¡¡ la

erédulité;
• Que l'objet de la péculatioD e 1 licile el réel ; qu'il

exi te, non UD vain ¡II'O peclus ur uDe idée aos con
si laDce, maill déja un aCle odal, un fonus d 'eugage
IDent qui a ure I'enlrepri ' e , des actionnaires vér llables
el non implement ues as ocié ficlif qui ne figure
raient eD apparence que pour provoquer des engage
IDen l réel ;

» Que le capilaux t:DODCé exi teDt effectivement ,
ou <jue le ver ellleul eD est uffi ammeDt a uré;

• Qu'ils sonl pr'oportionnés a I'enlrepri e;
• Que le la lul ' qui en élabli eDI I'admini tralion

offrent aux a oci é UDe garantie morale, et, en loul
ca , de mo yen de survelllance el I'e e clce de droilS
'lui I ur appar'ti ennent ur l'emploi de leur deDlers.

• L'acte de I'aulorilé I'oyale qui renferme autori a
lion el apllrof)atioD D'a pour bUI que de cerlifier au
public que ceUe vérificalion élé régulierement
faÍle .

D Et eeUe vérification est la garantie mi e ¡¡ la place
de ceIle qu'blfrenl les sociétés ordinaires, et dont la
ociélé anonyme u'esl pa uscelllible.

• Le (fuuvernemeul ne concede UODC rieo j et il au
tOti e eulement, ' raí on de la nalure de la iété ce
«¡ u'u ne ocié té ol'd inaire ou en commaodile , ou Ull

20 Que les as nciés fixent u e proportion
de perte du capital qui les olJligea e dis
soudre,

Quand la üreté des créanciers futur ne re
pose plus sur l'e pérance fondée de réparer
avec le bénéfice ti venir le breche faite au
capital, la ociété doit mettre fin ti e opéra-

simple négoclant, pourrait faire san autori ation.
• lais la ériñcauon scrupuleu e que cette autori

sation suppo e, e t UDe üreté morale d'autant plus
irnportante , que le a ociatioo anonymes oDI partí
culiérement faite pour de péculation va le et
espo ée a quelques cbance , spéculations qui n'au
raient pas Iieu sans I'admission de ce genre de ociétés,
JI e 1 propre aur hanque publiques, aux exploilation
de mine, de canaux, aux as urance maritime, elc.;
grandes entrepri e qu'il importe d'encourager. Ain i ,
la r éunion de capitau mediques, pri éparément, pré-
ente done dans son ensemble de moyens uffi ants,

que De voudra íeut pas basarder quelque particuliers, et
supplée ade engagements qui pourraient compromet
tre l'e istence enuere et la súreté personuelle d'entre
preneur en nomo

»Le pr écaution légale UDe foi aceomplies, c'e t
au publi a me urer a conñance enver des établi se
ment dont le but, les moyen et les regle fondamen
ta les ODt été appr écié el portés a la counaí ance du
public.

o ' í une entrepri e échoue, l~ Code et l'accomplisse
ment de forma íit é qu'il a prescrue ,melteDt a l'abri
les actionnaire de toute perte au delá de leur mi e, et
le gérant de toute garantie personuelle autre que
celle qui corre pond a leur qualilé de purs manda
taires.

» C'e 1 paree qu'avant le Code de commerce. il man
quait une di po ilion posilive a cel égal'd, quoique le
société anon)'me fu ent des 10Dglemp connues, <Iue
plu ieurs fois la écurité de uns et des autres a été
Iroublée. Les I'cgle élaielll si peu fixe ,qu'on a vu des
ociétés gérée ous UD nom ocial, ou uue rai on

collective, oill'on croyail néanmoíns pouvoir .tipuler
que les a ocié ne eralent que de Imple actioDnaires
non olidaires et Don responsable • La loi actuelle a
mis fin ¡i ces irrégulariléll, aux inquiélude et au pro
ces qui eD devaienl provenir. Le c ndition qu'elle
impo e pou profiler de es di po ition méritent done
qU'OD 'y con orme avec oin.

l) 11 ré ulte de ce principe :
D 10 Que I'aulori alioD de a aje té D'e t POiDt uC)

privilégej qu'elle se donDe cau e de la forme de la
oci élé anoDyme , et non a rai ODde la brancbe d'in

du lrie qu'oo e proVo e d'e ploilerj
• o Qu'eD ver lu de la liberté commuDe, vlusieurl

soci élés anon mes pourraient étre eoncurremmeut
aulori ées 1I0ur UD méme commerce ;

» 50 Que le bUI de I'autori alioo e 1 purement et
implement de cerlifier au public, d'abord la vérlfica

lion de ba e ocia re el ('exl tence de moyen an
noncé', moy~n reCODDU élre en rapport avee l'eDlre
pri e; eD ecolld lieu, qu'uD e amen attentl a élé rait
de la morallté el de la convenaoce de l'admlDi tration
ociale j

» 40 Qu'en con équence, le roi u'admel POiDt de
simple I'I'ojet, et lI'aulori e point UD pro pectus dan
l'iDtéret d'un ioveDteur ou d'uo péculaleur qui re
cherche de aclionnalre ; il n'auache on approbation
qu '¡i de' ocié lé réelle, formé~ par de acle publicl,
el Jlour le (jueHe une ma e uffi anlede ou eripteur
ont déja engagé et asuré leur mi e . »
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tíons. te public serait induit a une confiance
snns fondernent , si, Iorsque le capital est dé
truit en grande partie, et qn'ainsi la seule ga
rantie qu'offre la soeiété anonyme n'existe plus,
la soci été était maintenue (1).

5° Que, chaqué année, une reserve soit
faite sur le montant des bénéfices, pourpre
venir la reduction du capital primitif ou
mdme pour i'amortir,

Cette précaution est surtout nécessaire pour
les compagnies d'assurances maritimes, qui
peuvent, dans une seule année, perdre les hé
néfices recueillis pendant un long temps (2).

40 Que Iorsque aprés la réserre épuisée, le
capilal est enlamé, aucune répartition. de
dividendes ne soit litite , auant que le fonds
social ait été relabli en entier par une nou
cette reseroe,

11 ne peut exister légalement de bénéfiees,
qnand le capital est enlamé.

lJo Enfin, qu'il soit insl!ré dans l'ordon
nance d'approbation des societé..sanonipnes,
qu'en. cas d'ineaecutiou ou de oiotation des
statu ts, t'autorisation pourra étre retiree
par le ornu:ernemlJill, saufauai tiers ti re
clamer , deuant les tribunaue , la repara
tion du dommaqe occasionnépar ces infrac
tions (:5).

47lJ, La surveillance du gouvernement ne
cesse pas, quand , aprés I'aceomplissement des
conditions qui viennent d'etre rappelées , il a
donn é son as entiment a la soci été projet ée,

ne société anonyme peut [eter la perturba
tion dans le cornmerce, cal' il peut arriver que
les associés , rassurés pal' l'immunilé qui les
COllHC, emhras ant au delá de Ieurs forces, se
livrent aune fabrication excessive, ades achats,
ades emprunts hors de toule pl'oporlion avee
le fonds social. et (Iu'en ,'uinant la soeiété, i1s
enll'ainent apres elle les négoeiants dont elle a
slJl"pris la confiance. Le gouvemement a le
t1roit de I,H'évenÍl' le mal, ou tlu moins d'empé
chel' qll'il nc s'aggrave, en reliranll'alltol'Ísa
tion, Elle est tlonnée dans un but d'utilité pu
IllitlllC, el pour aitler au Iléveloppement tle
J'industric; il ne faul done pas permeUl'e tIu'on
en abuse, et la sévél'Íté est d'autant plus neces-
ail'e que les sociétés anonymes, en raison

IIlcme des vérifications dOllt elles sont l'ohjet ,
oUliennent , en génél'al, lID assez grand el'édit.

4i6, Ce dl'oit de relil'el' l'autorisalion, sans
laquelle llne ociété anonyme ne pellt exister,
e ' 1 réscné aI'adminislralion, Le pouvoil' des
tl'iounaux e réduil ii prononcer des condam
llalion per 'onnelles contl'e les administl'ateul's
(lui n'ont pa su respecler les statut5. Aller

(1) Troplong, no 46~ i 'linceos, des Sociélés par
acLions, p, 58 et 59 j lalepcyre et Jourda in, no 50l.

(2, TI'Opl oIlG, IlO 63 i lJ lcl'c)"l' Cel Jourtlaio, no:502,

au delá , serait, de leur part , un excé de
pouvoir.

477. Il ne faut pas , toutefois, conclure de
cette réserve faite au profit de l'administratlon,
que, si un aclionnaire vient demandar aux tri
bunaux la nullité de la souscription qu'il a
faite, en alléguant que son consentement a été
surpris par des manreuvres frauduleuses , les
lribunaux sont incompétents pour apprécier
el juger cette demande. Non, c'est aux tribu
naux seuls qu'il appartient de prononeer. En
ce cas, en effet, il ne s'agit pas du sorl de la 50
ciété méme, mais uniquement de savoir si, en
la supposant réguliere, légale, l'associé qui se
plaint n'a pas été induit as'y intéresser par de
mauvais moyens; et, quelque décision qui in
tervienne , la société, considérée pal' abstrae
tion, ue cesse pas de subsister. Qu'importe a
son existence la rupture du lien qui rattache
un des actionnaires al'étre eolleetif?

Cependant, le tribunal de commerce de París
a, pal' un jugement du 8 janvier 1845, consa
eré l'opinion contraire.

Dans l'espéce, l'actionnaire , prétendant que
les souseriplions produites pOUl' le déterminer
a prendre des actions étaient le résultat d'une
simulation concertée avee le directeur , et non
I'engagement sérieux de tiers véritablement in
téressés dans l'entreprise, réclamait la nullit é
de son adhésion, et le remboursement des sorn
mes par lui versees.

Le tribunal s'est déclaré incompétent :
(( Allendu qu'une société anonyme ne peut

étre formée qu'en vertu d'une ordonnance
royale;

1\ Qu'en accordant 11 la société le Palladium
I'autorisation de se constituer en société ano
nyme, I'autorité administrative s'est reservé le
droit de révoquer celte autorisalion en cas de
violalion ou de non-exéeution des staluls so·
eiaux, mais sans préjudice des droits des licl's;

11 Que si Quesnay prétend que les statuts onl
été violés el que plusieurs des condilions im
posées n'ont pas élé remplies, le lribunal de
commeree n'est pas appelé aeonnaitl'e des con
teslalions qui peuvent naitre él l'egard de la
conslilution de la soelélé le Palladiulll; que
ses pouvoirs ne sauraient s'étendrejusqu'a dé
truire et annulel' une sociélé légalemenl eon
sliluée en vertu d'une ordonnanee royale ; que
le demandeur agit en qualité d'aelionnail'e el
non eomme un liers ayant ademande.' répal'a.
lion li'un préjudice. 11

CeHe ciécision est une erreUl'.
11 appartient, sans doute, ~ l'ad.minislration

seule, quand une sociélé anonyme a reftu l'au-

(5) Extrait des questions proposées et réwlues (lour
compléter l'in truction du 22 octobre 1817,
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torisation nécessaire a son exístence, de reti
rer cette autorisation, si la société en abuse et
devient dangereuse pour les tiers. _Iais com
ment I'adrninistration apprécierait-elle, com
ment jngerait-elle une réelamalion dont le but
est de prouver, non que les statuts sont vicieux,
la tendance des gérants mauvaise , lesopérations
fatales au commerce, mais qu'un actionnaire
nommément a ét é trompé? que, ponr le déci
del' a souscrire, on lui a présenté comme r éel
les des sonmissions fictives?

Il n'y a la qu'un débat d'intéret privé, de la
cornpétence exclusive des tribunaux ordinal
res (1).

478. La société anonyme n'exi te et ne peut
durer qu'avec l'autorísatíon du gouvernement. :
C'est 13 sa condltion. Peu importe de lors que
les associés aient expressément declaré qu'ils
contrnctaient une société anonyme; si l'auto
risation n'a pas été dormée, ils ne sont pas obli
gés seulement jusqu'á concurrence de leur ap
port; les tiers avec lesquels ils ont traité ont ,
centre chacun d'eux, une action solidaire, ne
socíété anonyme non autorisée n'est, al'égard
des tiers, qu'une société collective (2).

479. Dalloz analy ant un arrét de la cour sn
périeure de Liége, du 26 décembre 1818, en
tire la conséquence qu'une société formée pour
l'exploitation d'une aluniére, peut étre consi
dérée comme soci été anonyme, par cela seul
que le capilal a été divi é par actions,

Ce n'est pas ce qu'a jugé la cour de Liége ,
et avec raison assur ément ; cal' il est c1air que
la nature de l'exploitation, et la división du
capital en actions, ne peuvent conférer a une
société le caractere et le effets d'une ociété
anonyme, La condition essentielle est l'autorí
sation roya le. La forme du contrat n'y peut }las
suppléer.

(1) l/oír Trol'long, no 474; i\Ialepeyre et JourrJain,
no 299; Chauveau, Compél. el Juridicl. adminisl.,
1.1, no 692, 5.

(2) . la le¡lel' re et Jourdain, 1105279 et 457 j Troplong,
no 478,

(5) "La cour; - Altendll, sur la premiere questíon ,
qu'il e t con taot, en fait, que l'établis.ement pOllr la
fabrication de l'alun , situé aWahail'on , exi le del'uis
plus d'un siécJe, et qne I'association a'est fOl'mée SOU5
l'emJlire d'une législalion particuliere et différenle de
ctlle élablie pal' le eode de commerce; que cette e 
ploitatlon a élé di isée en quatre-vingt-seize actions ;
qUe ces aclion ont été tl'ansmises soit par Succe ion,
SOlt par de actes de venle ou de ces ion, et Ilue ces
lDode, lle Iransmi sion étaient aulorisés par I'ancieune
législat ion j

l) llendu qu'il ré ulle de ces faits que I'as ociation
de \ -ahairon ne p~lIt guere ~tre a imilée a UDe.ociélé
ordinaire, a laquelle .erail aJIJllicable la di posillOn
énoncée dan I'art. 1861 du Code civil, mai qu't:lle
participe, au contra irc, de la nalure de soci étés ano
nYme , dont les act ion peuvent e Iran mellte d'une
)lcr onne a une autre; l!u'ain , i la veuve 'Ve mael a JIu
vendre el c~der a I'intimé toutes les aclions qui Ini ap
1131'lcnaienl du chef de on mari, daos un établi ement

Dans l'espéce jugée par la cour de Liége,
une veu 'c e rnael, propriétaire d'action dan
une société é ahlie depuis plus d'un siecle a
Wahairon, pour la fabrication de l'alun , en
avait fait ces sion au ieur Halloy. Celui-ci noti
ñe son contrat , et demande a étre reconnu
comme associé, Ilefus des parties intére sées
fondé d'abord ur ce qu'en vertu de la maxime:
Socius socii mei socius meus non est, la ces
sion faite par un des a sociés ne donnait pas a
l'acqu éreur le droit de faire partie de la soci été ;
- en second lieu, sur ce que, d'apré le an
ciens usages du paysde Liége, elles entendaient
e ercer le retrait des actions vendues.

la premiére objection, HaIloy répondait ,
non pas qu'il s'agissait d'une société anouyme,
et que, par cela seuI. la vente qui lui avait été
faite était valable ; I'associé anonyme , qui De
se rattache al'étre collectif que par son argent,
étant toujours maltre de rompre un lien pour
la formation duquella con idération de la per
sonne n'est comptée pour rien; il répondait
que la nature du contrat, on exécution, le
long temps qu'il avait duré, et I'inévitable uc
cession d'associés qui , pendant plus d'un sié
ele, avait renouvelé la face de la société, ne per
mettaient pas d'appliquer la maxime invoquée
par les associés : socius sociimei socius meus
non est; que de la convention telle qu'elle
avail été entendue, appliquée, exploitée depuis
son origine, résultait pOUl' chacun des associé ,
individuel1ement, la faculté de veudre se ac
tions et de e sub tituer un autre a suci é,

Et c'e t , en effet , ce que juge la cour de
Li ége (:'í) ; si l'arr ét parle de oci été anonyrne,
c'est atitre d'e: emple, et pal' analogie j la cour
n'a pas pensé un instant qt¡"¡1 exi -1.\1 une 50

ciélé anonyme par cela eul que le contrat
avait pour objet une exploitalion d'altmiel",

fort ancien, el qlli comprenait des objels mobilíer et
des objets irnmohilier., et IllIe les al'pelanl ne sOlll
pa fondés a empechel' l'exécution de celle ce sion;
4u'on ne pouvail ¡Dvoquer, llans I'e.p ce, ni la ma iml::
Socius soeii mei socius meul nO/l est, III le t1éfalll
de confiance. pal'ce Ilue la "euve 'Ye mael oe s'cSI pa s
as OCié la per onne lle I'inlimé, mai lui a renelll la
lolalílé de es actiou , et parce que la lI'es-/ongue
durée d'un pareil établi 'emen l ne Ilermet pa d'al'l'li
lluer ll'ictement le I'l'incil'e fondé ur la cOllfiancc mu
lueHe;

• Att enllu que, dans I'e pece, ji faut admeltre la
tran mi 'íbilllé eles aClions, ou bien le, a OC ié eloivenl
e 50urnetlre a l'al'l' licatiou de p rínCipe étab ll, par

l'art. 1 65 du méme ode, ur le maOlél'es dont la
OCJélé finit j

Itendu, sur la deuxieme que~tion, que le relra it
de oci été ayanl été aboll par la lo í du 13- juin 1790.
et n'ayant pa élé rétabll par la loí du 21 a ril1 10 ui
par aucune autre, il s'en uit que le a\lpelanls De .~nt
ni rect:vable ni fondé dau leur demande IIh Illiaire
de I'etrail. de ubt gatlOn ou de r ém re; met l'apre lla
tio~ au n:a~l, a~ec amendc el dtl'ens . • ( Dalloz , a.,
t, . 5, p. ,)6,), no _.)
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lecti s , oumi al'actíon olidaire. ai per-
onoe De<Joule que de commanditaires au gé

rant, le contrat ne produise 00 etfet. Pourquoi
en erait-il autrement dans le ca de la société
anonyme? La regle con acr ée par l'art, '57 du
Code de commerce ne 'appllque qu'aux tier ,
el on concoit, el] effet , que pour ou traire a
l'obligation per onoelle le membre d'une so
ciét é commerciale, il faut e trouver dans le
cas e pre émeot d éterminé ; car c'est une
grave dérogation aux pr incipe généraux d u
droit, et les dérogations ne s'étendent paso

ai , pour les as ocié daos leur rapport mu
tuels, qu'importe l'autorisation royale? Elle
o'ajoule rien au consentement qui les enchaln e.

11 y a, sans doute , entre la sociét é en corn
mandile el la société anonyme une différence
importante; c'est que dans la commandite il
exi ' le un as ocié re ponsable, et qu'á on égard
le plu ou moins de régularité de l'acte de so
ci été est parfaiternent indiffércnt , pui que ,
dan toute les hypotheses, il est ind éfiniment
obligé au payement des dettes ociale , tandi s
que dans la ociété anonyme, l'administrateur
lui-m éme n'e 1engagé quejusqu'á concurrence
de a mi e.

ais , e t-ce done la faute des autres a so
ciés, i, dan le cas oü la convenlion exprim e
que le perles individuelles n'excéderont pas
l'int érét de chaeun, le gérant a contract é des
engagemenl qui dépa ent le fond capit al?
Et n'e t-ce pa , en somme, une [ustice de lais
ser a a charge des d épen e qu'il n'aurait pas
da faire, et qu'il n'aurait pa faites, 'il cal
a ec plu de ñdélité ou plu d'intelligence, ac
compli son mandar?

Cedernier ysteme doit étre pr éféré. Des as-
ociés peuvenl tipuler valablement que, entre

eux , et nonobstant I'inobservation de la loi
commerciale, ils seront régis par les principes
de la société anonyme, et qu'en con équence
leur apport devieodra la mesure du acr ifíce
qu'il "irnpo ent, ne telle convention o'a r íen
de contraire au droit. C'es t al'as ocié qui gere
rle calculer a dépen e de maniere ane pas dé
pa el' on budget. Tant pi, ' ji "a au dela; la
perle e t pour 00 comple. II ne peut se pré
valoir de falJte qui lui ont per onoelle pour
modifier la po ilioD d e coa o ié '.

4 l. Troi al'r ts , le premier de la cour de
Toulou e, du 16jllillet lB':!;) (1) ' le ecoDd de
la cour ( Pari , du 20 février 1 19' le troi
i ' me de la cour de ca alion du 1 j uiD

1 _6 ( ) ; onl con acré celte doclrine.
Dan l' pece du dern ier arrét , il 'agi - ail

de avoir i deu a ociés qui a aient fail u~

apport dan une sociélé qualifiée de ociéte
anonyme, mais non autori ée, pouvaient en

et que le capital arait été divi é par aetions.
11 o'y a pour les tier de ociété anonyme,

qu'autant qu'elle e t autori ée.
480. ais ce qui e t vrai dan ce cas , ne

ce -t-il pas de l'étre a l'égard de as ociés
entre eu ? Et n'e t-il pa conforme aux prin
cip du droit, que, lor (Iue les parties ont sti
pulé que la ociété erait anonyme, i elle ne
ré i te point aceHe qualification par on objet

t par e condition la convention reeoive en
tre le a ocié a pleine exécution?

La que tion divi e le auteurs. don le uns ,
la r gle con acr ée par l'art, 57 du Codede eom
merce e t ab olue.etdoit invariablemeot 'appli
qu r. La societéanonyme ne peuteáister sans
Pauto risa/ion royale : il ne uffit donc pas
que le contractant aient eu I'intention de
faire une oci été de cette nature, s'ils n'ont pa
accompli le condition dont elle d épend.Per-
onne n'ignorant la loi, il Y a une faute impu

table él tou le a oeié, et tou doivent égale
ment en ubir le con équences. i la société
avait été anonyme, chacun , q el que fút son
r I ,géraDt ou non , n'aurait été pa ible de
perte que ju qu'á concurrence du montant de
on ínt érét ; c'eút été le ort commun. Pour

quoi done quand, par une omi ion dont tout
le monde e 1coupable, la ociété n'e t pas de
venue ociété anonyme, la po ition des con
tractant erait-elle ace point dis emblable que
le un fu ent obligés de payer le dettes 0

ci le de quelque omme qu'elle dépa sent le
fono c pi tal ,landi que la perte de autres
erait limitée?

Le effet légau d'UD contrat De peu ent
e. i ter ans le condition au quelles la loi les
a oumi ,car ce serait un effet an cau e : une
ociété non autoris ée ne peut pa plus avoir le

caractére de oeiété anonyme envers les a o
cié qu'envers les étrangers.

elon le autre , quand I'intérét des tier est
atisfait, rien De 'oppo e ace que des conv n

tion qui ne ble ent d'ailleur oi l'ordre pu
blic, ni la morale, ni la loi po itire , oient
fidelement exécutée eotre le partie- contrac
lante . Or, qnel principe d'ordre , de droit Oll

de morale, em~ he de a ocié de tipuler
qu'ent e eu la perte oe dépa ra pa la somme
qu'il ' promeltent réciproquem nt d er er
dan la o i ' té , et que, par con équent, les
detl que le fond oci I n'éteindra pa , re 
teronl el la harge de ceu qui le contra te
ront

Le doivent
reodue publique ; la loi l'e ige formellement,
et a défa\tl de puhlicité, le a ociés comman·
ditai e , éputé a ocié coll tif eo ce qui
louche I tier, oot, comm le a oci ' col-

(1) D 1I0z, , 2, :;1, ( ) D 1101, , 1, 3 G.
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réelamer la re titulion de'troi de fondateurs,
quoique le ver ement n'eüt pas été fait dans
leurs mains.

Le 20 février 1819, la cour de Paris déc1are
la demande non recevable, par ces motif prin
cipanx:

e( Que toute le clau es de I'aete d'a ocia
tion lui impriment le caractere d'uue société
anonvme;

1I Que cette société, bien qu'elle n'ait pa été
légalement con tituée , n'en a pas moins exi té
entre les asocié ;

II Que le appelants enx-meme , étant mem
hre de eette ociété, et soumi , par con é
quent, él la loi dn pacte ocial, ne peuvent rien
exiger de intimés, pui que, d'aprés les fone
tion dont ils étaient chargé ,iJ n'avaient pas
dú recevoir le ommes ver ées par en • "

Pourvoi en ca ation, pour violation de ar
ticle 20 et 22 du Codede comrnerce, en ce que
la eour de Paris avait con idéré comme ociété
anonyme une ociété formée entre per onne
tlont le nom étaient connus, et qui n'availja
mais été autori ée.

ais par arret du 21 juin 1826, au rapport
dn con eiJIer Lecoutour, le pourvoi e t rejeté:

11 ttendu que l'arrét déclare, en fait , que
toute les clau e de l'acte d'a ociation lui irn
priment le caractére d'une société anonyme ,
qui , quoiqu'elle n'eüt pa e i té légalement,
faute d'avoir été approuvée par le gouverne
ment, n'en de ait pa moin étre e écutée en
tre le as ociés dont Diot et Kichoffer faisaient
partie ;

JI Que, suivant ce pacte ocial, chaeun d
membres était chargé d'une partie de l'admi
nistration, et qn'il n'était et ne devait étre res
pon able que pour ce qui avait rapport a es
fonetion particuliéres ;

.1 Que Bo e n'avait que la direction de la cul
ture et de arts, el que, n'ayanl pa été chargé
de I'admini tration ñnanciere el commerciale,
il n'élait pa re pon able;

JI uendu que le ignatures de Bo e, appo
o ées sur le actes qn'on luí oppose, ne I'ont été
que pour le directenr de la comptabilité, et en
on ab ence, el ur la réqui ition formelle du

direl teur de I'admin i tration générale ; qu'ain i
elle n'ont pu obliger Bo c. 1I

. ~a di linetion con aerée par cet arrét con
~llJe tou le intéret • L eonvrntion , que leur
Ifréglllar ité n permet pa- d'oppo er au lier,
De ce ent pa d'elre la loi ti partie qui 1
Ont faite , dan tou le ca ou le con ente
ment librement exprimé peut créer un líen de
droit (1).

4 _. ai, 'il a été dan I'intention de con
tractant que la convention de société fú.t re-

(t) Troplong, no 476,
() ire ,41,1,579,

vétue de la sanetion royale, el que l'autori a
tion ait été refu ée, quelle eront les con é
quences du refus? Le dépen e faite par
antieipation re teront-elle a la eharge et pour
le compte des a ocié dont elle ont l'ceu r ,
ou eront-elles, au contraire, réparties propor
tionnelJement entre tou le intére é ?

Il faut di tinguer: i le parties dont on I'é
clame une portion de dépense ont demeu
rée étrangére él tout ce qui 'e t fait, elle
ont, a moin de circon tance particuliére ,

ou de tipulations contralres, aJ'abri de toute
demande: la condition a laquelJe élait ubor
donné leur engagement a dé aiJIi. C'est dan'
une ociété anonyme qu'elle voulaient entrer.
01', le refu d'autorisation rend la ociété irn
pos ible. Elles ont done fondée ane rien dé
bour er· ou si, dan' I'e péraoee d'une autori-
ation prochaine ,elle ont ver é leur mi e, a

la retirer entiére. Le fundateurs de la ociéré
eul doivent subir le fácheux ré ultat d'une

déci ion que, an doute, le dangers du con
trat ont rendue néce aire.

Iai si, dans la conviction que l'autori ation
royaJe erait donnée, les as ociés fnturs e ont
mis a l'ceurre , et qu'il aient fait 011 autori é

de dépen e , chacun doit upporter le perte
dans la propor ion de on apport. L'équité ne
permet point que le dépen e faite en com
mun oient rejetée en ce ca ur le fond 
teur de la société, quand il ont agi de bonne
foi.

483. La cour de eassation a jugé, le 9 juin
1841, ur me conclu ion ,en rejetant un pour
voi formé contre un arr t de la cour de Pari ,
que, lor qne de actionnaire avaient pri un
intér t dans une société anonyme , pré entée
comme autorisée , mai qui ne l'était pa , il
araient, dan le ca méme oú le fon ateur était
exempt de fraude, el quoiqu'il y eút eu o i "té
de fait pendant longtemp , le droit de e faire
re tituer toute la omme ver ée par eu (2),

C He déci ion e t rigoureu e, m is con orme
aux principe du droit. quelque cau e, en
effet, que pui se tre attrihué l'erreur corn
mi e pal' le fundateur d'une ociété anonyme
ur l'e i tence de l'autori ation dont elle dé

p nd il y a pré. omption néce aire que le ac
tionnaires, en ou cri ant, ont été déterminé
par la nature méme de la convention, par 1
garantie qu'elle pré nte, t par la conviction
que dt" tatut, approu é par le gou erne
menl, offrent a lou I intél' t écurilé com
plete. 01', quand il e I prou 'é qu'il n' a pa
eu d'autori ation, POUflJllOi re I raient-i1 en
chain' au danger 'une ocialion dan la·
quelle il ne onl entré que par err ur de fait?
Cessa te causa cessat effectus (3).

(o) Troplong, no 76.
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4. Une d conséqu nce les plu directe
de l'art. :57 du Code de commerce, c'e t que la
ocíété anonyme ne date que de l'autorisation;

elle n'a point de pa é ; on capital ne peut
done trediminué par de d épen es antérieures
el a con titution. Ouel inconvénient, quel dan
gel' n'y aurait-il a pour le tiers , si, au mo
ment mérne ou la promulgation des statut par
le Bulletin des Lois leur apprend et l'exis
tence et les res ource de la ociété, le capital
qui e t de base a son crédit e lrouvait absorb é
eo grande partie par des opérations , 011 con-
ommée ,ou commencée avant l'autorisation

du gouvernernent !
48a. Si cepen.lant il s'agissait d'engagements

qui, bien qu'ant érieurs al'autorisation, auraient
eu pour objet et pour résultat d'assurer la mise
eo reuvre de la société , et qui , s'ils n'avaient
été contractés avant l'autorisation, en auraient
été la snite néce aire, une exception peut étre
admise ; cal' le payement de ces engagements
est un légitime emploi du fonds social. Ce n'est
d'ailleur qn'a la ociété réunie en a semblée
générale qu'il appartient de d écider la chose.
La cour de cas ation ajllgé,Ie1 eravril1834 (1) ,
qu'en pareil ca une d élíbération du conseil
d'admini tration o'engagerait pa la société,
une telle me ure excérlant 00 mandar (2) .

4 6. Les admioi trateurs ne pourraient pa
davantage allouer un alaire aux gens qui e
eraient occupés de travaux pr élirninaires a la

formal ion de la soci été. Ce alai e n'e 1 pas une
dette de la oci été. C'e 1 aux fondateurs et a
ceu d'entre les a ocié qui le ontmi en ceu
vre, de les rémunérer.

481. Quand le l égislateur a exigé que le ta
tut d s oci ér és anonymes fu ent sourni au
gounrnement, e aminés el approuv és, avant
d'cll'e appliqués, il a eu pour objet, eomme le
prou ent le di cus ions du con eil d'État, de
'a urer si les slipulatioos du contrat étaieot

loyale, agement combioée', el i I'exécution
eomporlait ponr le actionnail'es des chances
de ucce . L'art. 45 du eotle de commerce, eo
pre cri 'ant en outre la publication des tatuts
par le Bullelio de loi ,n'a pll avoir d'aulre
motif que de fournir au tier le mo 'en tle
conoallre I'organi 'ation elle force de la so-
i ' té , afio que pleioem 01 in trnit el de e

qU't'lI peul el de ce qui lui e t int t'rdil il ne
oienl j amai e po é apenlre en lra itanl avee
e agt'nt o.

r, n' l-ce pa la con équence de ce di
}IO ilion qll tout acte non onforrne au. la
tul' p ILlio dan l' Bullelin de lois e 1 oul ?
qu le lalul formenl une charte dont la vio
lalion ne peul jamais elre impunie? que ton te

( I) ¡rey , :; , 1 , 79 ,
(2) TI'oploog, nn 477.

per onne intére ée peut conte ter ce qui s'en
écarte? A quoi bon, en effet , le précautions
imposées par la loi commerciale, l'exarnen du
con eiI d'Etat , la anction du gouvernement ,
si la convention, ortie victorieu ' e de ces épr eu
ve , n'e t qu'une lettre rnorte el dont on peut
e jouer; i la nullité ne s'attaehe pas a tout ce

qui n'en e t pas l'accomplis ement textuel?
488. ne observation qui a trouré place daus

le commeotaire des arto 52 et :>5 du Code de
commerce, et qui rloit erre rappelée mainte
nant , e'e t qu'une opération oe doit pas étre
réputée défendue, par cela seul qu'elle n'est
pas expres ément autorisée par les statuts.

Les soei étés anonymes, comme tontes les so
ciétés commerciales, ont le droit elle pouvoir
de faire tout ce qui se rattache, méme indirec
ternent , au but qu'elles se sont pro posé. Les
tatuts ne peuvenl pas tout régler, cal' i1 est

impos ible, au moment oú une société s'orga
ni e, de prévoir les événemenl qui pourront
ou favoriser ou contrarier sa marche, et COD

séquemmenl de avoir aquelle mesure elle aura
recours un jour, pour consolider sa fortune, si
eIle réu sit; ou, dans le ca contralre, combar
tre el renver el' les ob tacles qui s'opposent ti
son succ és. D'autre part , il n'e 1 pas de grande
irulu trie qui ne subisse , dan ses proc éd és, des
morlifications plus 00 moin importantes: chao
que année 00 es aye d'am éliorer , et , pour e
mettre au couraol du progres, il faul faire des
d épen es, hors de toute pr évision sans doute,
quand l'exploitation a commencé. 01', avee le
sy terne qui fait des statuts publiés, comme
I'arche ainte alaquelle 00 ne peut toucher, el
qui condarnne les admini trateurs ~l les exécu
ter liu éralement , il n'y a pas d'amélioration
po sible. La société e t frapp ée d'immobililé :
il fant qu'au moindre choc elle se dissolve. Ma jo
tout le monde comprend qu'il n'en peut étre
ain i, et que la sociélé, étre moral. a le pou
foil' de veiller a l\a con ervation. e erait- il
pas absurde, d'ailleurs, que le sociétés ano
n me , dont rin tilulion a pour objel le déve
loppemenllle l'indu trie, manquas ent a leur
tlestinalion, et qu'au lieu de la seconder en
uivan1 es progres, elles y apportassen t des

enlrave ?
Répétons-Ie done: la société aoonyme peut

et doit faire toul ce qui e ratlache, méme lle
loio, a e ' péculation . L'arrél dc la conr de
ca ation du 9 mar 1 41, cité plus haut (3),
po e a cel 'gard de principes cel'tains. Le'
talul oivenl e pljer au mouvement et aU.

tran formations si rapides de l'indu 'trie et tlu
commerce.

489. ais, ceci admi , n'y a-t-il pa au moio

(:i) Supra , DI) 16.
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tion d'une loi d'ordre public, de la loi qni
regle linterét de l'argeut, loule stipulation
dont le résultat est dirnposer aux ernprunteurs
de' conditious plus on ér 'USl'S que celles auto
ri ées par Ie coutratr e t une violation de la loi
méme, Toutes les fois douc que le' statut d'une
oei été anonyme se bornent acopier des lois

eivile ou cornrnerciales, ils ont la m me auto
rilé que ce lois, ou plutót, ils eu ernpruntent
l'autorité qui leur e t propre, el "jI n'ont l'a
été respectés, les actesqui constituent l'infrac
tion doivent étre annulé (:».

492. La secunde cons équence ¡I tirer de la
doctrine que nous avon expos ée, c'e t que le
di po ilion concernant e clusivernent les i'1
téréts privés, soit qu'elles réglent les forme
de la gestión, l'emploi des fonds ociaux, ou
les rapports de la société avec le' tiers, peuveut
étre modifi ées tlans leur application, ans qu'il
en résulte nécessairernent la nullité des acles
qui ne sont pas en tOUI conforme JU tatut ' .

49:>. uppo ons, par exemple, qu'il soit écrit
dan les statuts d'une sociét é anonyme que
certains actes ne pourront erre faít qlle par
de agents expressément ti isignés 11 cet elfet.

i d'autres employés ont fait ces acle', les
administrateurs seront fondés a les mécon
naítre. Les la tuts sont la m sure elle contróle
du mandar qu'ils conferent au agent infé
rieurs; el 10m ce qui n'en est pas la stricte
exécution, est illégal et nul.

ai i, modifiant dan I'u age l'accompli -
ement des slaluts, les admini ~raleur' ont

admis comme réguliers de actes émanant
d'agents qui n'avaienl pa rec;u le c1roit de le
faire, le IriLunaux pourront lil'el' de celte
circonstance une l'aison de valiller ceux fluí
'eronl atlaqués POUI' eeHe cau e. e'e't tIIl'en
effet il n'est pas juste que la validité tle acle
dépende du caprice des gérant ; l]Ut', Ion tes
choses d'ailleur pal'faitement égales, iI puis·
enl arbitrairement admetll'e le un:, rt'jeter

le' aUlres, et qu'apre avoir accrftlité l'opinioll
que la Ietlre des tatuts pouvait n'elre pa .
uivie, par un l'eloUl' imprévu de 'évél'ilé il

en réclamenl la rigoureu e applicalion. 1l nc
leur e 1 pas permis de ren CI"er l'inlerpl'éta
tion donnée pal' eux allx latuls, Iluanrl les
tiers ont loyalement ll'ailé Ul' la foi tie cette
interprélalion.

insi l'ajugé la cour de Colmar, le _ mal'
18_1S.

11 s'agi ait tI'une demantle fOl'méc conlre la
compagníe d'a' urance, le Plléni,T 1 par d ~

assurés dont les mai 'on avaienl éle tlétrnile'
par l'incentlie. La compagnie I'ési lail au

nécessité de reconnattre que tout ce qui e t
eonlraire aux statuts, soit dans la forme, soit
au fond, est nnl, de toute nullité?

La solutíon affirrnative ne peut avoir d'antre
fondement que cette idée, que les statuts pu
hliés au Bulletin des lois, commc annexe a
l'ordonnance d'autorisation, doivent étre con
sidérés comme des lois, el en avoir I'autorité,

. , Iais cette opinión ne se défend paso D'une
part, en effet , il est clair que des conventions
privées, car tel elle caractére des statuts d'une
société anonyme, ne deviennent pas des Iois
par leur insertion au Bulletin ; les acles du
pouvoir législatif ont seuls le caraetere des
lois. D'autre part, le gouvernement ne s'appro
prie pas les stipulations qu'il examiue; il n'en
fait pas des actes de l'autorité publique. Son
examen n'a qu'un hUI; son approbation, qu'un
effet; c'est de ra surer les actionnaires futurs
et le commerce sur la régularité, SOl' la loyauté
des comhinai sons adoptées par les fondateurs
du contrat, et sur la possibilit éd'une exécution
fructueuse. L'insertion an Bulletin des lois
est done un moyen de publicité, rien de plus:
aucun associé ne contractant d'obligation per
sonnelle dans la société anonyme, on a voulu
que les tiers pussent apprécier avec certitude
les garanties qui nais aient de la convention,
L'insertion au Bulletin des Iois n'était-elle
pas d'ailleurs une con équence naturelle de la
surveillance que le gouvernement s'alll"ibue
sur les acles qui peuvenl. en exer~ant ur le
commerce une granlle intluence, réagir d'une
fac;on plus ou moins sensible sur les inlérets
généraux.

490. La cour tIe eas alion a jugé par deu!
arréls, l'un du 15 février 1826 (1), au rapport
de I. le conseillel' Pal'llessus, I'aulre tlu a dé
cemLre 1842, au rappol't tic JI. Jouberl, el 'ur
mescoDclusiolJ ,fIue, nonohslanl'l'autori alion
royale, les slatnls tles sociélés anonymes ne
cessaient pas d'elre des conventions parlieu
)jeres (2).

491. De celte doctrine suivent deu! consé
quences:

La pI'emiere, c'est que s'H y a dans les tatuts
des di 'po ilion qui inlére sent l'ordl'e publie,
elles doivent Nre exéeulé~sapeine tle nullilé :
aucune dérogation n'y pent ~lre apportée.

iosi, dan les laluts t,le la cai e hypolbé
caire, sociélé anonyme inslitllée pour préler
d~5 fonds au! propriélail'es d'immeulles, les
dl'po ilion relalives au taux de l'intérél
IOllchenlal'ordre public, eton a jugé quc, sous
a~cun prélexte, on n'avait pu les morlifier. Ce
di po ition , en etfet, n'élant que la reproduc-

('1) '¡rey 7, 1, -1:>1.
(~) Trolllong, no 7t; alepeyre el Jourdaín. no 299 ,
(.» Arrél tle la cour d'Agen, du 8 juin 1856 (Sirr.y,

• LA en , D . . elÍJÉ eo

:>6,2, 49 ). - J'tcl de la cour de cab.alion , t6 juJllel
185 ( ¡rey, ;;8, 1,5 9,)
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ci été anonyme s01l1 fond és a ne pas adrnettre
au partage d'un actif in mff ant pour acquitter
toutes les dettes, de tiers qui, n'ay nt pas
traité avec la iociét é, el ne lui ayant ain i rien
fourni en compensati on du titre dont iI ont
porteur , n'onL rien a r éclamer de son avoir,
L'approbation donn ée par une as ernblée rré
nérale ne peut pas faire que la dette d'un des
admiui trateur personnellement devienne une
deue sociale. ne telle approbation e 1 une
fraude dont les cr éancier sérieu et legitime
doirent d'autant moin onffrir, que le actiou
nairesdan la ociéLé anonyme, n'étant pa tenus
personnellement les engagernents de la so
ciété, cedent plu facilement an d é ir de '
gérants.

49iS. ai ce n'est pa seulernent aux cr éan
ciers qu'íl appartiendrait de conte ter, en ce
ca , et de faire rej eter les op érations étrangéres
él la ociété, contraire ases tatuts, et dout le
ré ulLat erait de grever l' étre moral d'ohliga
lions ill égitimes ; un actionnaire individuelle
ment aurait le méme droit. Les délibératious
de l'a emblée gén érale , toute - pui antes
quand elles se rattachent a l'ex écution des
statuts, ou quaud elles ont pour objet des actes
et de fait qui, bien que non pr évus par la
convenlion, ont une relation néce aire avee
l'exploítatíon des affaire sociale, sont ineffi
caces et nulles quand elles vont au delá, et
l'aetionnaire qui n'y a point pris part s'oppose
valablernent aleur e écution,

La cour royale de Bordean a j ugé, le _1 lié
cembre t 40, qu'un actionn ire i olément avait
qualité pour critiquer un cmprunt dont le
tipulation • di ait-il , con tituaient des a an

tage exce sifs au profít des préteur •
II o'y aurait plus de écurit é pour les action

naires i, enchalnés par des délibération qui
ble sent ou la convention ou la loi, il élaient
privés de la faculté de se p/aindre, el de igna
ler le illégaliLésqui peuvent les ruiner.

496. En resumé, les slatuts des ociél '
aoonymes doivenl etre appliqués avee larg Uf ,

et s'étendl'e a tOU5 les fails qui se rapporlenl
a la ociété; il n'e 1 pas néce aire que les op~

rations y aielll élé prévue ponr élre "alables,
Toules les dispo, ílionsqui intél'essenll'orl\re

public el les tiel" doivenl éll'e exéculée 11 peine
de nullité, et la ociélé comrne les tiers, a Ii:
droit de repous el' le dé l'~ga l i on s qu'on a pu
y faire, auf aUl tiel" , 'ils onl éle induít en
erreur, a réclam er de dommage - intél'él
contre le admini trateur avec lesquels iI ODt
trailé.

Tout ce qui e t contl'aire al'objet du COD
lrat e t également frappé de nullité : le tier
et la ociélé peuvent se plaindre; le tiel' .
pour coo erver iutacl le gage que la loí leur
con e}'e; - la oci ' té, pour que les gérants!
en étendanl hOf" lIc ca p ' le ID ndat UI

léUr e t confié, nc a rnl point a ruin •

payement de' indemnit és . par le motif que le
olice d'a urance émanaient de ou -agent ,

el qu'au termes de latut, ceux-ci ne pou-
-aient faire des conrentions de cette nature.

Le tatuts, en effet, étaient formel : le con
vention d'a urance devaient et e faite par
le agent principaux. lai il était prouv éque
le plaque' de tinées a con tater le conlrat
étaient dépo ée chez le 011 -agent ; qu'il en
délivraientau. personne a urées;qu'enmainle
occa ion, il araient ign é de poli ,et que
la compagnie n'en avail pa conte lé la léga
lité.

La cour tira de ces circonstance la conclu-
ion que les a uré a aient dú croi e al'e is

teuce d'un mandat conféré par la compagnie
aux ou -agent , et la cond mna au payement
de indemnités réclamée •

Le meme arr t jugeait que des p ésomption
grave, préci e et concordante uffi ent pour
établir la dérogation faite au te le des statut ;
doctrine vraie, pui qu'il 'agis ait de faits
commerciaux dont la preuve r é ulte indiffé
remment de écrit, de témoignages, ou de
pré omption . .

Le pourvoi formé contre cet arrét a été rrjeté
le la févriel'18_6 (1) par de motif analogue
a ceu. sur le quel il était ba é,

Cettedéci ion et celle qui pr écéde coosacreot
a e pré i ion 1 di tlnction • faire entre le
di posilioo qui touchent a l'ordre public el
a l'intéret de tiers, et celle que le parties
n'ont établi que dan la en ée d p ot 'gel'
plu effica ement le intérét commun • Toute
in raction aux pre iere eolraine nullité ; c'e t
la loi qui n'admet pa de tempérament ; la
violation de econdes peut se couvrir; cal' le
fait domine, et iI appartient aux tribuoau d
l'appréci l' ou erainement.

494. ais i les acle ne oot pas eulemeot
contraire a la letlre des tatot, s'ils sont en
oppo ition a ee l'objet elle but du contrat
quel en era le orl? Les créanciel's auroot-il
le droit ah olll de le altaquer, de I fai e
annuler dan le ca méme ou, ur la provo
caliond admioistrate1lr, l'as embléegénérale
y aurail donné on approbalion? }.'affir ative
n'e 1 I a dout u e' le fond ocial esl uan
le o iélé anonymt' r,ornme dan toute a1ltre
f' lJeCe de ociélé commel'ciale régulier nl
c(}n lilUé , le gage de cl'éa cier' sociau . 11
I .H appartient exclu ivemenl, et ne peut tI'
din inué par de ' engagement q i ne réferent

oint ala ociété. De méme done que d n le
oci 'l' en nom colleclif et en comrnandite

le' créanci r ont l'incontestable faculté de
di euler le titre et de rejeter ceu qui ne con
cernent pas la oeiété, le créancier d'une 0-
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lai quant aux di po ilion -églem ntaires,
si l'adrninistration a ouffert que I'ap Iication
en fút modifiée, et que le attrihution 5 e n
fondi sent , le tribunaux peu ent, en 'ap 
puyant ur l'interpr étation donnée par la
iociété m éme aux statut , considére comme
valables des engagement qui ne ont p s con
formes a leur texte. Les tatuts, en pareil cas,
ont le sort des conventions particuliéres que
les parties modifíent a leur gré.

497. ' ous dirons, en terrninant, que le lé
gi lateu n'a pa exigé l'autori at í n eulement
pOUJ' le ociété non 'mes qui i t 're ent a
un i haut deg é le comme c t l'indu t ie, Il
a oumis a la méme n écessité toute le e
vention qui peu ent exercer SUJ' 1 fortune
publique une infíuenc plus ou moins g ave,
ou qui, e rapprochant de la ociété anonyme,
r éclarnent une UJ' eillanee 1 ticuli e, pou
que le public ne oit p induit en el' u.

Ain i, la loi du 24 germinal an 1, di po
(art, 51) qu'aucune banque publique ne pou a
s'élever san l'autori ation expr du g
vernement, On ne peut pas per eu au pre 
mie venu de b ttre monnaie au: dépen du
publico II faut, a ant tout, qu'il ju tiñe de sa
moralité, de sa forlune, el qu'il oit certain
que le papier qu'il émettra, pUl' igne de on
vention pa lui-méme, e la I ep é eniation d'un
capital r éel. ,

Ain i encor , un a is du con eil d'Etat ,
du 2l> ma 1809, in ér é au Bulletin des lois,
décide :

v Ou'aucune a social ion de la nature de
tontines, ne peut trc établie san autori alion
sp écialedonn ée pal' le chef de I'État dans la
forme des reglements d'administration pu
hlique. 11

J,e5 motifs de cetl d écisio nt
1( QII'une a ociati de la naun e de ton-

tines sort évidemment de la cla e commune
des transactions entre citoyens, oit que l'on
considere la foule des personne de tout état,
de tout sexe et de tout áge, qui y prennen ou
qui peu ent y prendre d intér 1 , soit que
l'on con idére le mode dont ces a ociation e
forment, mode qui ne suppo e entre les pal'-

(t) JI nous parait utile de rap ler e c· cul
9 avril 1 19 qui (lo e ur tou le point q
aVon ex in és, l~e gle e -pr i e o

Extrait d/une circulaire du ministre de rtntérieur
relatiue auX sociétés anonrmes.
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Le capital des ociétés en commandile pourra étre
aussi divisé en actions, sans aucune autre dérogation
aux regle établies ponr ce genre de société,

o IRE.

ditaires en ver ement d'une omme équivalente
ala souscriplion du géranl•

506. Réftexions ur le danger de sociét ésen comman
dile par actions. 1I e 1a désirer qu'on revieone
a la peosée des auteurs du Code, el qu'aucune
ociélé de ce geore ne puisse étre formée sans

autorisalion du roí.

ARTICLE 38.

498.

499.

500.

501.

502.
503.
504.

505.

Quand on prépara le Code de commerce, on pensa
généralement qu'aucune sociélé par actions ne
pouvait exister ans l'aulorisation du gouverne
mento

Les tribonaux el les chambres de commerce
réclamérent la liberté la plus complete pour les
sociélés dan le quelle une gérance responsable
el olidaire ervait aux tiers de garanlie.

L'arto 28 du Code de commerce a consacré ceUe
distinction, en permeltant la division du capital
de sociétés en commandite par actions, oít no
minative , soit au porteur.

Opinion contraire de Pardessus, Locré, Persil el
Dupio atoé.

Réfutation par De aux du Cber.
rrél cooforme de la cour de Pari •

Une sociélé formée par actíons pour I'exploitation
d'un brevel d'inventioo est valable an autorí
atioo du roí.

Lor que le gérant de la commaodite ou crit per
onnellemeot pour un certain nombre d'actioos,

les tiers ne peuvent prétendre que le foods
capital n'e 1pas entíer, el attaquer le comman-

498. D article du projet de Code, rédigé en
l'an IX, portait qu'aucune société par actions
ne pourrait s'établir sans une autorisation du
gouvernement.

Au conseil d'État, la méme idée se repro
duisit et prévalut. On a vu, dans le fragment
de rapport que nous avons cité plus haut
(p. 41), qu'aux yeux de Regnaud de Saint-Jean
d'Angely, la société par actions ne devait pas
étre distínguée de la société anonyme, el que,
pour l'une comme pour l'autre, I'intervention
du gouvernement était indispensable.

It L'ordre public, disait de son cóté l'archi
11 chancelier Cambacérés , est int éressé daos
JI toute sociélé qui se forme par actions, paree
JI que trop souvent ces entrepríses ne sont
11 qu'un piége tendu ala crédulité des citoyens.
" Point de doute qu'une société qui travaille
11 sur ses propres fonds, n'ait pas besoin d'au
n torisation; mais si elle forme ses fonds par
11 des actions mises sur la place, il faul bien que
:1 I'autorité supérieure examine la valeur de

pa olidaires ; les gérants ne sont que des mandatairea
qui ne s'obtígent point personaellemeut,

... Iai au i cette soeíété ne peut exi ter qu'avec
l'autori ation du roi, et avec on approbatioo pour
Pacte qui la COD titue.

.. io i , quand 00 voit UDe entrepri e ous le titre
d'administration ou autre semblable , dont le gérant
ne igne par un tet el compagnie, mai se qualifie
directeur, par cela eul, I'entreprise e donne pour
une société anonyme. Or, en ce ca ,00 doil 'a nrer
i elle e l autorisée, ear ans cela elle est nulle comme

anonyme. Ceu qui y preodraienl des aetions auraient
a redouter de partager la peine de cette nullité , en se
trouvant engagés el solidaire pour 10us, el le public
aurail el craindre, de son cOlé, oe ne renconlrer que de
garanlie imaginaire i car un des principaux mOlifs
que la loi a eU1 en vue en exigeanl I'aulori.alion du
gou ernement. c'e t de '3 urer préalablemeDI de la
réalité d'uo foo.ls capilal mi d n la ociélé. n De
peul élre t\r qu'il eXI le, si ceUe aulori al ion ne le
certifie. el qu nd les a ocié é\ileDt de la demaDder,
c'e l qu'allJlaremmenl jJ ne onl pas en étal de ju ti-

er d'une mi e récJle.
• Dan cerlaine enlrepri e , c'e 1 leur nalure méme

qu'on a oulu oumeUre el I'approbalion, afin que le
public, el qui elle olfrent leur ervice, oe ft\t pas
trompé. Ain i indépendamment de ce qu'exige la
forme de ociélé anonyme , une aulori alion du gou-
ernemeol rait encore requise
»10 ui aot la loi du ge inal an 11, pour le

baques publique ;

,,20 elon I'avís du conseil d'État du 25 mars 1809,
approuv é le ter avril suirant, pour les tontines et au
tres établlssements du méme genre ¡ ce qui corn
prend le caisse de prévoyance , d'accumulation , le.
a surance sur la vie des homme .i

11 50 eloo "avis du con eil d'Etat du 50 septemhre
1809, approuvé le15 octubre suivant, pour lesas urances
rnutuelles centre les incendies el centre les aurre
ñéaux, Par le a urances mutuelles , 00 euiend cel le
oü les propriétaires metlent en commnn le risque
qu'ils courent el s'a socient , non pour gagner, maí
pour répartir entre eu le perles accidentelles qui
tomberaient sur leurs propri été .

.. Les auteur de plu ieurs projet~ se haleol d'anno n
cer que leurs plans ont oblenu I'approbalion; il font
quelquefois pa ser pour telle 110 accu é de rél:eplion Jlur
el ímple j mai l'autori alion légale consi le e clusi'
vemenl dans une orclonnance du roi, conrormémt:nl
aux arl. 57 el 45 du Code de commerce. Ces ordon
nance onl in érées trés-exaclemenl au Bullelin de
lois el au oniteur¡ ain i, oul nc peul suppo.er UIlC

aulori alion qui admel de lelles preul'e el une lelle
publicilé.

ou del"ez prévenir le public conlre le erreur
Ol! de enlrepreneur aos caraclere el an consi 
tance pourraienl enlralner le parliculier. Vous li evt:~

au si déférer a la ju lice, quand iI y a lieu, ceuX qUl
e ayeraient d'agir conlre les di po ilion de la loi. OU

en verlu de ociélé imaginaire ; pui que , ui nI
l'e pre ion du Code, 3D I'aulori alion ro -alc, ucs
n'e i lenl pa ,ele. »
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11 ces effets, et n'en permeUe le cours que lors
n qu'elle s'e t bien convaincue qu'ils ne ca
l! chent pas de urprise, 1I

Cette opinion était conforme aux précédents.
Les sociétés par actions, celles mémes qu'on
avait qualifiées de sociét és en commandite, ne
s' étaient, jusqu'alors, établies en France qu'en
vertus d'édits enregistrés dans les parlements.

Elle était conforme aux lois des pays étran
gers, de l'ángleterre notamment, oú les con
trats de cette nature ne peuvent avoir lieu sans
un acle d'incorporation émané du pouvoir Ié
gislatif,

Elle était conforme, surtout, a l'idée dont
.tous les esprits étaient pénétré ,que les soci étés
par actions ne devant s'appliquer qu'á des en
treprises dont le sort intéresse le gouvernement,
on ne les pouvait entourer de trop de précau
tions. Le souvenirs se reportaient naturelle
ment ala Compagnie des Indes, organisée par
Law, et acelles de méme na tu re qui s' étaient
établies, auparavant, sous le patronage de Col
bert,

499. Les tribunaux et les chambres de com
merce r éclamerent apeu prés universellement
contre cette pensée des législateurs, en tant
qu'elle s'appliquerait aux soci étés en comman
dile. lis demandaient la plus entiére liberté
pour les a sociations dans le quelles la division
du capital par actions se combinant avec une
gérance solidaire et re ponsable, les int érets
des tiers e trouvaient garantís.

C'était une grave dérogation au passé. Ce
pendant , sur la proposition de Treilhard, elle
fut adopt ée par les molifs suivants :

10 Que le gouvernement ne devait jamais
intervenir sans néces iré dans les contrats
privé;

20 Que l'autorisation donnée aux sociétés en
commandite par actions pourrait sembler un
privilége, et devenir une source d'abu ;

;;0Enfín , que toute société dont les gérants
étaien l responsables indéfiniment, etsolidaires,
De devait pas erre génée dans ses combinai
sonso

lSOO. Telle a été l'origine de l'art, 28 du Code
de commerce. En fallait-il conclure que le ca
pital d'une société en commandite pouvait se
divisel' non-seulement en aclions nominalives,
mais encore en actions au porteur ?

:l01 Quoique Locré ('1), et, apr és lui, Pardes-
u (2) , eus ent exprimé l'opinion qu'on ne

POur rait , ans d énaturer la commandite, creer
des action au porteur, I'u age contraire pré
valllt ; et un as ez grand nombre de ociétés
avaient été contract ées sou cette forme, 100's
qll'en 1830, al'occa ion d'une ocí été organi ée

(1i Sur le arto 55 et 58 du Code de commerce.
( ) Cours de Droit comm ., t, 4, no1035.

pour une exploitation de me sagerie , la ques
tion fut olennellement débattue devant la cour
de Paris.

Voici comment le ystéme des actionnaires
qui provoqnaient la nullité fut développé dan
une savante con ultation délibérée par deux
des premiers juri consultes du barreau de
Paris (3) :

u Le contrat de société, dit l'art. 18 du Code
de commerce, se regle par le droit civil, par
les lois particuliére au commerce et par les
conventions des partiese

II Le droit civil définit la société, en général,
un contrat par lequel deua: ou plusieurs per
sonnes conviennent de mettre quelque cho e
en commun , dans la fue de partager le béné
fice qui pourra en ré ulter, ( rt.1832 du Code
civil.)

1I Dans ce [contrat , les personnes jouent le
principal róle ; c'est leur convenance person
nelle, c'est le choix qu'elles font respective
ment I'une de l'autre, c'est l'accord qu'elles
attendent de cette réunion qui le ont déter
minées él contracter; l'intervention d'un tier
que l'une d'elles n'agr éerait pas serait repous
sée, ainsi que le décide l'article 1 61 du Code
civil. •

1I Les lois particulieres au commerce ne dé
rogent pas a cette regle; iI r é ulte méme de
définition qu'elles donnent des diverse espéce
de sociét é, que, sauf l'exception relative a la
ociélé anonyme, oü ce sont seulement des

capitaux qu'on associe, chacune d'elles se dé
termine et e fixe d'apres la considération des
per onnes,

1I , ous ne nous arreterons pas él démontrer
cette vérité relativement aux sociétés en nom
collectif; le simple bon sen r évéle que deux
ou plusieurs personne ne peuvent pas mettre
en commun leur fortune , leur indn strie, lenr
responsabilité personnelle, ans se ronnaHre
et s'agr éer, 1I faut faire, discnter et signer le
pacte ocial, et tout cela ne peut pas a oir He .
entre des anonymes.

1I Il en doit etre de meme pour la ociété en
commandite ; c'est au moins ce que suppose la
définition qu'en donne, en ce termes, I'art. 23
du Code de commerce :

le La société en commandite se contracte
• I entre un ou plusieur. associés re pon abl s

1I et solidaires, et un ou plusieurs associés
» imples bailleur ele fond , que ron nomme
1I commanditaire ou a ocié en commandíte.»

n La considération de per onne entre en
core pour beaucoup dan la forrnation de e
contrato C'e t parce que l'on connait la mora
lité, la capacité, lafortune de gérant, que l'on

(o) Per il el Dupin atoé.
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il VCI" tr leur ,) raí non main non ce que IlOU " un
avancé; nou outenon qu'i] y a impo ihilit é
légale de prouver qu'un homme e 1 com ran
ditaire , lor que la cornrnandite e t divi 'e en
actions au porteur,

u 'I'outes soci été , porte l'art. 1834 du Code
civil, doirent étre rédigé par écrit, 101' que

11 leur objet est d'une valeur de plus de 1lJO fr.
Ce príncipe 'applique au ociétés d com
meree comme aux aulre soeiélés; c'e t t 
tuellement déeidé par le' arlo 18 e14 du C de
de commerce.

11 Une autre regle non moins certaine, pul 
qu'elle e t litt éralement éerite dan l'art.13K3
du Code civil, dit que 1'00 ne peut admeUre
de présornptions que dan le ca seulement
oú la loi admet la preuve testimoniale.

11 En pr é ence de e principes , comment
pour a-t-on arriver a prouver qu'un homme
qui 'e t immi cé dan la oci été, el qui en ait
le af ai es, e t devenu l'un de embre e
aeceptant de actions au porteur ?

II On ne pourrait P invoqu r eontre lui
d'acte éc il, pui qu'il n'en e i te pa . On ne
pourrait pa davanlage olfrir la preure te (i
moniale, ni invoquer des pr é omption ,pui 
que I loi, dan ce cas, n'admet ni l'un ni l'autre,

II r ou a on entendu parler de livre ,ti
corre pondanee, de notori "té publiqu •

te livre ! la corre pondance! C'e t up-
poser qu'il n'y a que cornmerca ts qui
pui ent devenir actionnaire . tandi 'lu l
commandite o 1 pour but principal d'a o ier
a I'indu t ie les capitaua: civil. L loi
fr ppant de re pon abilit é le cornmandit i
qui e ent, a oulu punir un raude, une qua
lité d égu! ée, 01', erait-il ero ahle qu'on all 1
on igner dan écriture fa preu ve de a

di imula ion?
La notoriété publique! C'e t a peu p e

comm i ron i ait qu'á I'aide de l noto i ét "
publique, 00 pourrait établir qu' á telle el' -
que te! indi it1u "tait po eur de tel bill
de hanque,

I Et quand , d'une aniere quel on ue, o
arriverait a prouver que, d n un temp
donn é, u homme qui gere les affaire 0

ciale a eu de action , on o' urait p encor
auei t le b t; il re te it á ét blir que c' était
pour o compte qu' íl I avait, t non 1'011
celui d'un co rnplaisant qu'tl lui suffirait II indi
quer.
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rnatiére, tout est de rigueur; il n'y a (lepermis
que ce qui est textuellement accordé.

11 .Apres cela, toute la que tion se réduit a
ces mots : les sieurs Armand, Lecomte el corn
pagnie , en divi ant , dans leur acle, le capital
ocial en aetions au porteur, n'ont-Il pas

dérogé aux regles établies pour la société en
commandlte ?

11 Certainement oui; ils ont consacré, con
trairement el l'art. 38 du Code de commerce,
une double dérogation.

" D'ahord ils ont dérogé formellement al'ar
ticle • 6. Par l'impo sibilit é oü la société est
placée de trouver les porteur anonymes des
actions , ils out diminu é la re pon abilité des
commanditalres qui, aux termes de cet artic1e,
étaient passibles des pertes sociales, jusqu'á
concurrenee de ce qu'ils deoaient mettre dans
la socíété , et qui , d'aprés cette división en ac
tions au porteur ne le seront néanmoins que
jusqu'a concurrence de ce qu'ils auront versé
dan la société , au moment oü elle fera de
mauvai es affaires : le surplus era a I'abri de
toute poursuite, puisqu'on s~ra daos l'impos-
ibilit éde conoaitre ceux centre lesquels il se

rait permi de le diriger. oilá une dérogatíon
po itive qui tourne centre le cr éancier ,que
le légi lateur a néaomoins voulu protéger par
l'art, 26.

11 La seconde dérogation n'est pas moins cero
taine; elle porte SUl' la conditioo vitale des
sociétés en commandite, la respon abilité so
lidaire des commanditaires , en cas de gestion
de Ieur part des affaires sociales. ous avons
déja prouvé qu'en admettant le aetions au
porteur dans une société en commandite, on
ouvrait l'établíssement aux commaoditaires,
on les invitait 11 s'immiscer dans la gestión , él
e préscnter aux tier comme I'e poo ables, el

au moment du daoger, a décliner toute res
pon abilité par I'impuissance dan laquelle on
'erail de prouver Icur qualité d'a ocies.

11 CeHe dérogation est une des plus e en
tielle' qu'on puisse faire ubir el la eomman
dite; elle detruit l'e'senee méme de celte
e pece de 'ociélé, et voil<i pourquoi on peut
dil'e a ee as urance ql1'elle o'e t pa autori ée
par I'article 58 du Code de .eommerce , qui o
pel'met qu'une chose,]a divi ion de la com
mandile eo action , mai en 00 ervant du
reste tou ]e autre caractere de cette a so·
ciation, et priocipalement ]a re ponsabilité a
I'égard de tier, conditioo sao laquelle la loi
o'etlt autori é ni )a di i ion en action , ni l
cornmandite elle-meme.

11 00 objecte encore que, dan toute com
mandile,]e aetion peuvent e transmeltre
par voie d'endo cment, et que le inconvé
uient étant el peu pl'e les meme que ceuX
ignalé pour les aetion au porteur, iI n'y

a aH pa de raison pour admettre un mode t
I'ejeter l' utre .

nécessaire des actioo au porlenr, daos cette
ciété , étant de leur ravir ceue garantie ,

il t de toute évidence qu'elles sont contraires
.. l'e ence meme de cette e pece de société.

1I Toutefois , on fait une objection qui mé
rile d'autant mieux de ñxer notre auention ,
qu'elle est prise daos le texte meme de la loi ;
on dit :

II L'art. :)4 du Code de commerce 'exprime
'in i:

Cl I.e capital de la ociété anonyme e divi e
), en actions , et mérne en coupons d'actions ,
;1 d'une valeur égale. JI

11 L'art. :m ajoute : u L'action peut étre établie
11 ous la forme d'un litre au porteur, Dans
,1 ee cas, la cession s'opére par la tradition du
1I litre."

l' Enñn, l'art. 58 di, pose que « le capital des
soci été en commandite pourra erre aussi
divi é en actíon ,san aucune autre déro
gation au: regles établie pour ce geore de

» ociét é, JI

.. En permett nt , continue-t-on , de divi er
le capital de commandite eo actions , comme
dan le ociété anonyme ,la loi a placé sur la
méme ligne le aetion (le l'une et I'autre asso
ci tion. Elle en a toléré le méme mode de
tran mi 'ion , puisque , aprés avoir dit que le
capital de sociétés anonymes e divi era en ac
tions nominales ou au porteur, elle ajoute qu'il
en era de m me du capital de ociétés en
commandite.

" La répon e él cette objectioo se trouve
clan l'art, 58 lui-méme , dao lequel néan
moins on I'a puisée, Cet article ne dit pas,
omme 00 le uppo e, qu'il en sera de aetions

dan le, commandites eomme des actions daos
les ociété anonyme; il dispose seulement
que le capital des sociétés en commandite
Jlourl'a tre au i divi 'é en aetions. ai quel
. t'ra le caracterc de ce aetions? Seroot-elle
3U porlenr 0\1 nominative? oilci ce que nou
n . trou 'un pa le tu lIement dans cel arlic1e,
quoi(IUC e' tfernihe tli 'positions pui sent
nou ' mel! e UI' la oie pour conoailre la peo
"'(' dll légi:lateul'.

11 Ape' avoir décidé que le capital de 0

ciélé f~n ommantlite pourra tre au i di i é
en él tion • iI ajoute : san aucune autre dé
rogalion an reglt· élahlie pour ce genre de
,oei "té,

C'e t (Ion une dérogation que celte divi
ion en action ; et en effct, uivant la regle

générale que nous avon établie en commen
ant, c'e t I"ompl'e I'a o iation de per onne

qui i te l'abord dan une ociété en com-
lantHt . c'e t permetlr , conl1'airement a

) :11'1. I 61 ttu Code civil, d'a 'ociel'<i la ociété
une ticr 'e pel' ·onne 'ans le con entement de
8ln "a ocié.

I Mai "¡'ar.l. 38: nI' pprmet pa
o aH n: e'e t n ;· ..l l' tlui
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11 l ' OUS répondons que c'est argumenter d'un
pointcontesté pour en décider un autre qui ne
l'est pas moins. Rien, en effet , n'est plus su
jet ¡j discussion que la question de savoir si des

, actions d'une eommandite peuvent étre trans
férées par voie d'endossement, L'arr. 36 du
Cotle de commeree semble , au contraire, sup
poser que ce n'e t que par la déclaration sur
les registres sociau que peut s'opérer la mu
tation.

JI Iais , quelle que oit l'opinion que l'on
embra e sur cette question, elle doit erre sans
in8uenee pour la solution de la difficulté qui
nous occupe.

I I II n'est personne qui ne comprenne qu'une
différence capltale existe entre la seule tradi
tion du titre et la transrnis ion par endo e
ment. Ce dernier mode laisse au moins des
Iraces de chaqué mutation, et la simulation,
l'antidate, peuvent entralner des conséquences
devant lesquelles on pourrait souvent reculer,

n D'ailleurs l'action eontient le nom du pre
miel' titulaire , qui est aussi porté sur les re
gistres ; et en s'adressant a lui , on serait
a suré de l'applieation de l'art. :>6, qni le rend
passible des pertes jusqu'a concurrence de
fonds qu'il s' était obligé de meUre dans la so
clét é, Cornme il appellerait en garantie celui a
qui il aurait endossé son aetion, on aurait la
eertitude d'arriver au véritable intéress é,

1I Ainsi, nous ne trouvons aucune analogie
daos les aetions au porteur et l'endossement
des aetions nominatives : celle -ci font connal
(re les titulaires; les autres les cla sent dan
le rang des anonymes, les di pen ent ti leur
gré de l'obligation de faire leur mi e, et les
tléehill'gent de la re ponsabilité solidaire en eas
dege tion ou d'immixtion dans les affaires '0

ciale • Cette double di pen e e t contraire a
l'~ sence meme de ociétés en commandite, et
des 101'5 elle doit entralner la nullité.
. :) .J:ordre public est int éress édans toute so-

Clele qui se forme par actions , parce que (I'OP

OUvent ces entreprises ne ont qu'un pi ége
tendu a la crédulilé de citoyen ; c'est pour
qlloi les actions doiven t étre autori ées par 01'

~Ionn an ces royales, on si elles ont appliquées
a ,des sociétés en cornmandite, il faut qu'elles
JalSsent subsister toutes les garanties sans les
q~e~ le on n'et'H pas permis ce gelll'e d'as 0
~l a lJon . Des que la conunandite n'e t qne dan
a forme ou dans le nom , et la ociété ano
nYme dans la réalité, la nuHité de l'acle exi te
lallt qu'on n'a pa obten u d'ordonnanee d'au
lori alion.

Les aetionnaire eu -méme ont reeeva
ble él demander la nullilé d'un pareil acte. lis
Ont cru ou ril'e ¿¡ tlne commandile t:t c'e t

-------- --------
1) • vau (du eh r) ,

en défínitire 11 une soci été en nom eollectif
qu'ils se trouvent engagés , ain i que le remar
que Pardessu . C'est done tout a la fois erreur
de droit el erreur de fait de leur part , erreur
contre laquelle la loi leur permet de revenir en
faisant prononcer la nullité de J'acte qui la
contient. 1I

lJ02. oici maintenant la réponse faite au
nom de la société. Cet reuvre d'un des plus
grands j uri ' consuHes (1) qui aien t honor é le
barrean francais, nous a paru trop remarqua
ble pour supportej une séche analyse, ous la
reproduison en entier.

11 La commandite, en remontant a son ori
gine en France, a eu pour but de faciliter le
cornmerce aceux qui ne voulaient pa le faire
personnellement. La nobles e militaire, par sa
nature, en France, répugnait aux idée du
eommerce; la noble e de charges , plus rap
prochée des mceurs bourgeoises , et entant
mieux le besoin du commerce , n'osait pas s'y
engager ouvertement, 101' que Colbert suggéra
a Loui XIV l'édit de 1669, portant que le
commerce ne dérogera pa a fa noblesse. La
commandite était de toutes les formes sociales
la mieu appropri ée aux pr éjugés de la no
blesse contre le commerce : elle leur en procu
rait les profits, sans compromettrc leur di
gnité; elle engageait seulem ent le capitaua
el Iamais les personnes, Il La sociét éen corn
II mandile, dit Savary (2), est ainsi appelée
11 paree que eelui qui donne ses deniers aun
11 autre qui n'apporte en la soci été bien sou
JI vent que son nom, ous lequelle commerce
JI se fait, et on indu trie pour en avoir la con
II duite , est touiours le maitre ; cal' c'e t lui
11 qui maintient le commerce que l'autre fait
II par le moyen de son argent et son crédit ,
n sans quoi iI ne pourrait subsister. JI

:1 Faire le commerce ous le nom d'un au
tre, donner e deniers aun autre qui apporte
son nom et son industrie, uulle in stitution
n'était plus propre afaire entrer dans la r éalité
du commerce le' capitaux de ceux auxquel ne
conveuaient ni la qualiñcation ni le travau
dll commerc;anl.

JI De cette premiere nolion, pui ée a l'ol'i
gine des choses, ré uHe que le but de la com
mandile e t de ne former aucune ociété de
per 'onnes , oH enlre le eommantlilaire et le
commandité, e'e t-a-dil'e entre le bailleur de
fonds et celui qui fail le commerce avee letlrs
fonds, oit entre lt:s commanditaire eux
m~me •

JI aval' donne pour prineipale rai on de
avanlage de la commandite, ceHe d'exciter
11 les gentil homme el autre per onne «

1I qllalité afaire de lelles ociété, parce flu'ils

( ) Pa l'fail I!gociant des S.-v¡; ....,' ......... ív
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)1 U n'e t pas de l' s ence ti la comrnandite
que le comrnauditaire ne fas e aucun acle de
ge tion; c'e 1 une précaution centre la fraude
que la loi trouve dan cette interdiction : or,
il ne faut pa confondre les précautions prises
pour la garantie d'un contrat avec ce qui est
de l'es ence d'un contrato La précaution ñ'est
venue que longtemp apré la pratique du con
trat de commandite : ce qui prou e que l'exi '
tence et la légalité de la commandite se conce-

aient tré -hien postérieurernent ala naissanee
de l'abu qu'elle tend él prévenir, II y a un
exemple célebre de la commandite avec les
action au porteur dan l'édit du moi d'aoüt
1717, portant établissernen 1 de la fameuse
cornpagnie d'Oecident, imaginée pal' Law. La
cornpagnie était e pres ément en commandite,
et l'art, 55 de l'édit établissait les actions au
porteur, non par une dérogation péciale a
quelques loi antérieures, mai comme une
faculté naturelle a la comrnandite.

)1 On concoit tre -bien, en effet, la compati
bilité de action au porteur avec une société
oú le commanditaire qui prend l'action, ou
une part d'intérét ocial, peut rester inconnu :
il erait impo sible de déduire de l'essence de
cette ociété la prohibition des actions au por
teur, cal' l'e sence d'uneehose est ce sans quoi
on n'en comprend pas l'exi stence : il n'e t pas
ID me de la nature de la cornmandite de dé
fendre le aetion au porteur, ear la nature
d'une cho e e t le príncipe intrin eque des
opération de chaqué etre, on la propriété par
ticuliére avec laquellc nalt chaque etre,

lt 01', la propriété de la commandite est hien
de divi er on capilal entre de intéres é , qui
se font connaltre, ce intére sé ,en in erivant
Ieur norns ur leur titres de participation :
la nature de la commandite produit une dis
tinctíon entre les gérants et les comrnanditaires
ou bailleur de fond . Le publie e t en rela
tion avec le cornmandités qui ont en société
collective et avec le quel il contracte ; elle ne
produit aucun rapport entre le public et les
bailleu de ond , qui De sont, en réalilé, que
lle prNeul' d'argent a une ociélé collecti c.
On ne voil pa qu'il oít dan la nature de la
commandite de faire connaitl'e au public de
(Juelle per onne provieonent les fond dont
la ociété colleelive el't pour on commerce.
On voil birn 'lue le public a intér 1 de con
na lre é entuellemenl le ou riptenr d'ac
tion, qui ont débiteur du pri. de leur ac
tion pour faire reotl'er lte créanee lle la
o iété colleetive dan on aetif a recouvrer ,

en ca de faillite; rnai le porteur d'une actioll
payée, ne llevaot UPPOl'tCl' que la perte de on
argent n'a plu de rappol t a ec la mas e de
créancier de la ociété colleelive de gérant,
en ca de faillite de ceu -ci.

» i l'actioDnaire ioeonnu par on litre,
'i mi e dan la e tion de a air ,iI co -

met une contravention ti la loi de police eles
ociétés; mais alor c'e t une fraude, et la

fraude se prouve, en ce cas comme en tout
autre, par des présornptious. On demande que
le litre de l'action dé igne tonjours le proprié
taire de l'action, pour révéler avec eertitude
l'auteur de la contravention a la défense de
s'immiscer dans la gestiono 1 ai dans les aetes
de la vie eivile , les genre de fraudes sont si
variés que tous les l égislateurs ont renoneé a
la possibilité de les signaler, et les ont soumis
aJa eonseienee du magi trat qui en recherche
le preuves non dans des doeuments fíxés et
déterminés , non dans des actes positifs : mais
dans l'ensemble des circonstances présomp
tives propres aopérer non pas une preuve ma
térielle, mais une eonvielion m01'ale , telle
qu'on l'exige d'un jury. Pourquoi la fraude
dun aetionnaire qui s'irnmiscerait dans la
gestión de la commandite sorlirait-elle du
droit commun , quand la loi n'a point établi
de formes péciales pour en préserver la so
eiété?

JI Ce ysteme eonduirait également aprohi
ber les aetions nominatives transmissibles par
endossemení ; cal' le commanditaire quí aurait
un endossernent en blane a son profit, pour
rait ne pas le remplir de 'son nom ou passer un
pareil endossemeut , propre arecevoir Je nom
de toute autre per onne, ¡1 chaque instant,
pour que la ge tion et Ja propriété de l'aetion
ne paru ssent jamais appartenir au memenom ;
il faudrait méme por ter la prohibition jusqu'á
interdire la tran mission de l'aetion par acle
ous seings privés, paree qu'étant sans date

eertaine, au respeet de tiers, on pourrait tou
jours, au nom de eeux-ei, la suppo el' concer
tée pour déguiser dans I'aetionnaire le 110m du
frauduleu gérant, Si dans tous ces ca' on De
peut prouver la fraude que par les présornp
tions, le sy teme de la loi n'est done pas de
prescrire un mode de trau mission des aetions,
tel qu' íl dé igne toujours, el avec certitude, le
propriétaire de l'aetion , afin de ignaler avee
Ja méme cerlitude l'actionnaire qui se rendrait
gérant. Alol' que cette contravention e t né
ce ail'ement, dans d'autres ca analogues, ou
mi e al'intervention conscieDeieuse du magis
trat, opérant par la 10gilJ.ue des pré omptions,
on ne voit plus la née ité d'établir une pro
hibition de cel'taine forme ,ou plut t la pre 
criptioo de certaine formes, qni ne condui-
ent pa ala déeouverle certain~ de la fraude:

cal' on oit que l'aetion au porteur et l'aelion
purcment nominati e et a ordre different i
peu dan leur moyen de dégui el' ou de ré
veler la frautle de l'aelionnaire gérant, que,
dan run ou l'autre ca ,celle-ci oe peut elre
atteintc que par les pré omptions.

JI CeUe lhéorie s'aeeorde parfaitement ayee
la loi.

» , ()!5 du O e de ommerce orte :
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u Le nomod'un associé commanditaire ne peut
JI faire partie de la raison sociale. JI

1I Si le nom du eommanditaire ne peut
figurer parmi les noms qui compo ent la raison
sociale, son nom est done indifférent au
publie : bien plus, il est dans l'intérét public,
comme le dit Locré , en expliquant eette
prohibilion de l'art. 2l>, 11 d'empécher le pu
II blic d' étre trompé; ce qui pourrait arriver
JI si le public se persuadait que l'associé com
1I manditaire , donl il verraitle nom employé
1I dans la raison sociale , répond indéfiniment
1I des obligations de la soci été , el, dans cette
JI fausse idée, accordait al'association un eré
II dit et une confiance que peut-etre il ne
)1 donnerait pas aux vrais responsables. 11

JI Cette prohibition prouve qu'il est bien
plus conforme ala nature de la comrnandite de
taire le nom du commanditaire; aussi Locré
déduit-il de cet arto 21> :

JI 1° 11 Que l'associé commanditaire a le droit
de demeurer inconnu ;

1I 2° 11 Qu'il ne peut étre nommé que quand
11 il Y consent, 11

JI Si le public ne doit eonnaitre les eom
manditaires que quand ils y con entent , l'ae
tion au porteur , qui a pour but de ne pas
r évéler au public le nom du commandilaire,
est done bien conforme a la nature de la com
mandite,

1I L'art. 26 porte : 11 L'associé eommandi
1I taire n'est passible des perles que jusqu'á
JI coneurrence des fonds qu'il a mis ou da
JI .mett re dans la soci été, JI

JI La mise seule est done responsable el non
la per onne, el, quand la mise est ' opérée ,
qu' impor te la personne? Tant que la mise n'est
pas r éalisée, et jusqu'a ce qu'elle le soit , il ya,
comme on le fait ob erver , obligation person
nelle du souscripteur , el par con équent con
nais ance nécessaire de la personne du sous
cripteur pour le contraindre :i r éaliser sa mis e;
maís la r éalisation consornmée , la mise seule
étant responsable , qu'importe en quelles mains
passe le titre de propri été de la mis e ? L'action
au porteur e t done une juste conséquenc e du
principe que la mise seule étant engagée dans
la commandite , le nom du cornmanditaire n'a
pas besoin d'etre connu du public.

JI L'art. ;>4 porte : 11 Le capital de la société
anonyme e divise en actions. 1I

11 L'art, 5~: 11 L'action est établie sous la
JI forme d'un tilre au porleur; dans ce cas la
JI ces ion s'opel'e par la tradition du titre. 1I

JI Pourquoi eeHe facilité de transmi sion
IDanllelle du litre au porteur ?

u Paree que dan la oriété anonyme il n'y
1I a pas soeiété de per onnes, mais une société
II de capitanx dont le propriétaires devien
1I nent indifférent . JI (Locré , sur l'art. :m.)

'~ 11 Ya parité de rai on dan la eommandite
qUl e eompo e de deu sociétés di érenles :

1° de la sociéié collective de personnes entre
les gérants; 2° de la société de capitaux pour
les commanditaires.

II Et la conséquence de cette parité n'a pas
échappé au législateur , cal' l'art. 58 porte :
u Le capital des sociétés en commandite pourra
1I etre aussi divisé en actions sans aucune
JI autre dérogation aux regles établies pour ce
II genre de soci été, 1I

JI L'adverbe eonjonctif aussi s'emploíe ,
selon le dictionnaire de l'Aeadémie, pour mar
quer la eonformilé, le rapport d'une proposi
tion acelle qui precede.

II Quoique l'art. 58 ne suive pas immédiate
ment les arto 54, 5lS et 56, qui parlent de
actions el de leur mode de transmission , il
es! elair que e'est avec ces trois articles
qu'existe la liaison de l'art, 58 , puisque 1':11'

ticle 57 ne concerne que l'autorisation du gou
vernement pour les soci étés anonymes.

1I Il Ya done, par l'art, 58, une conformité
dont l'adverbe aussi est le signe indicatif, avec
les art. 54, 50 el 56.

1I Ainsi l'art. 58 doit se Jire ainsi :
1I Le capital de la société en commandite peu t

étre divisé en actions , aussi , comme, de la
méme maniere que le capital de la soci 'lé
anonyme peut étre divisé en actions , el pala
conséquent en actions au porteur, selon l'ar
riele 5 , ou en actions inscrites et tran mis
sibles sur les registres de la société , seIon l'ar
tiele 56.

1I La restriction finale de l'art, 58 u saos
II aucune autre d érogation aux regles établies
1I pour ce genre de ociét é (la commandite) 11

ne peut pas produire une probibition des
actions au porteur , puisque l'idée premiére
et principale de l'art. 58 est de reconnailre la
faculté de diviser le capital de la soci été en
actions : s'il ne s'agissait que d'une action ou
part d'int érét , établie nominativement daos le
contrat social meme de la commandite , el ces
sible pal' un transport ordinaire de eréance,
l'art. 58 était parfaiternent inutile; cal' cette
part d'int érét qui constitue l'action était une
propri été engag ée dans une soci éié de capi
taux, et o ú la responsabilit é tombe sur la mise
sociale el non sur la personne du propri étaire
de la mise. D'apres l'art. 56, il était naturelle
ment évident que cene propri étéétait ces ible,
saos le consentement des gérants qui contrae
tent bien entre eu: , mais jamai avee les corn
manditaires, une sociélé de personnes.

1I La restriclion linale de I'art. 58 a done
un autre but que eelui de réduire les action
uonl il accorue la faculté d'émi ion ala forme
péeiale de I action nominative. i lelle avait

élé l 'inlenlion du légi lateur, il lui était bien
facile: au lieu d' e primer une restrietion ind '
finie , pl'opl'e a pré erver d'infl'action le '
re gles de la commandite , de dirc :

\( J.c capi ta l de la so iété en commalldilc
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01', une telle re trietion de I'aetion aune eule
forme ne peut eoncorder, 10 a ec le te le de
I'art. 58, qui appelle la cornmandite aémetlre
au si de action , c'ei t-a-dire des aetion
comme l'anonyme ; 20 avec le prinrlpe que le
comrnanditaire e elu litt é alernent de la r ison
ociale pa l'art. 24, a le droit de rester in-

connu et ne peut mém tre nommé an on
con entement,

JI Faire un acle de ge lion , ce n'e 1 pa
violer le contrat de oci été en eommandite ,
e'e 1 s'a ocier aux gé ant ; c'est changer la
re pon abilit é de sa mi e en re pon abilit éper
sonnelle et olidaire. Cela e t licite en oí. La
contravention a l'art. 27 n'est hlárnable que
quand le commandiraire veut di imuler sa
qualité de cornmanditaire el de g érant, atu
rellement, m me un commandiraire pourr il
rendre de tres-grand ervice en acceptant un
mandat des g érants , el le mandataire n'agi 
ant jarnai pour lui et toujour pour le man

dant, on ne peut th éoriquement justifíer la
prohihirion de l'art, 27.

JI Des lors elle ne dérive done pa de I'e 
enee el encere moins de la nature d la corn

mandit '; He n'e t qu'une pr écaution qui
interdit une eho e honne en elle-rneme , par la
crainte de plu grand ineon énient qui en
peuvent . ult r. i alors , i c'e t dans la
di imulation de la double qualité de géranl
el de commanditaire qu'e i le le ral , ce n'est
pa d n la cr éation de l'action au porteur :
celle-ci n'a, pa elle- eme, aucune íucompati
bilit é avee l'e ence et la natur d la comman
dile: 01', le 'y reme contrai c. en entant la
n .ce itoé de s'appu el' ur cette prétendue
ineompatibilité entre l'action au porteur et le
contrar de commandite, ne repo e plu que ur
une imple eonsidération de l'abu qui peut
ré ulter de l'action au po teur , des qu'il e l
d émontr é que la prohibition de l'art. 27 n'e 1
pa d éduite ele l'e ence du contrat (auquel ca
la prohibition n'aurait méme pa b oin d' étre
esprrm éej ; mais qu'elle se tire de la pré
royance clu légisJateur centre le bus po i
hles : au i l'ordonnance.de 67;) ne portait
elle pa ceHe proh ibition. n'e 1 pa la
l égi lation par lle-rn me qui a suggéré la
prohibition comme incompatible avec la coro
mandil e, c'e t l'abu ait de la g tion , urtout
pendant la r évolution : e' st ce qu'e plique
Loer é, ur l'art. 27, en di ant : 1( Cetarti le est

de tin éamettre un frein a ce ociation
11 qui u' nt aucun aractére , 'e entr pr i e
JI de péculation u le nom d'un valet et
1I dont on a i étrangement lu é; eombien
11 n'a-t-on pa vu, pendant le eour de la ~év~'
• lution , de ce com gnie dont I inle
n re é , alte nativ ment e nmanditaire el
" g' aot n'étaie t co HU 'llueor uil .a ~il

de proñts af ir ' et n' . ieut plu . O ' Je:"

n ua il ya " "1u ; ci a ' r t
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commandite doit tre co sidérée COI m un
contrat mi te, qui participe tout él la foi d
la ociété en nom colleetif el de la ociété
anonyme; qu'il emprunte a la premiére e'
gérants , él la seconde e capitaux civil ; que
la seule différence qui exi te entre le co trat
de la société anonyme ré ide dan l'autorisa
tion du gouvernement et la re ponsabilité des
gérant ; que, 'il est vrai de dire qu'il y ait 1111

lien de droit indéñni pour le gérant qui out
a ocié en nom collectif, il faut reconnaHre
qu'il n'ya qu'une association de capitau pour
les cornmanditaires ; qu'en effet aux termes ti
l'art, 23 du Code de commerce, il ne sont que
imple bailleur de fond ; que, ui ant le

di po ition des arto 2lJ et 43: leur nom ne
peuvent faire partie de la rai on sociale, ni
meme etre révélé dans les extraits des acle'
dont la publication est prescrite ; qu'enfiu,
apré a oir posé, dan le arto 34 et 38, que
les sociétés anonymes peuvent etre dlvisées en
actions au porteur, le légi Iateur, dan l'ar
ticle ;) , ajoute que le capital de ociété en
commandite peut érre au si divi é en actions ;

JI u ndu qu'en posant ce principe, la loi
n'établit aucune distinction ; qu'il faut en con
clure qu'elle a permi ce qu'elle n'a p dé
fendu; que le nullirés ont de droit él o .
qu'elle ne peuvent étre uppléée ,lo qu'elle
ne sont point écrite ;

JI ltendu, au urplu, que i, par l'eff t tlu
contrat de ociété pa . ent e les sieu s r
mand , Lecomte el comp. il peut arri e
qu'une grande portien de la commandite ne
oit pa fournie. quelqu g ave, ql elque tial1

gereu que oit eU évent alilé. le tier Ili
le a o ié ne peuvenl prétendre cau e d'igno
rance, pui qu'il leur a élé loi ible de connail..
le lipulation ocia les a ant tle contracler;

1I Attenuu, e fin q , o ne ' urait t op f 
vori el' l'e prit d'a ciatio en Fl'a ce, puis
qutil e 1 un es cause de la pro périlé 11

commerce.
Quelque oi lu t rd la cour de Pari

confirma ceUe doctrine par un nou el arrel
du 14 févriel 1 33. Cet arrel juoe en oulre
qne dan le ca ou la eonventioll ial p .
crit de otifil' au gérant 1 tran mi i n t'

aClion que le comm di ¡re aliene, pour qu'il
en oit f it menlion ur le livr ,la imple
tradili n ffit c pend 1 pon ¡nve ti le ce 
ion naire de la propriélé :

u Ue du 'Iu I capi I d'une ci 'l' t'1)

com ndile p ul e divi el' en aClion ,co ln

celui de to le autr ociélé; ql e, n'y a anl
dan I loi ne interdic ion du r le I!"
t an e t • en, l ju ne uf cr ' r lri-

C'e 1 done de la acilit é l~OI statée par re 
périence d'abu el' de la double qualité de com
manditaíre et de gérant qn'e t née la prohibí
tion de cumuler ces deux qualités : rile ne
dérive done pa de I't'. srnce de la nature du
contrat, La prohihitiou n'ayant produit rlan la
loi aucune disposition contraire au. actions
al! porteur , l'émission de ces actions e 1 per
mi e par cela seul que, n'étant pa en oppo i
tiun a ec l'e sence el la natu e de la commau
dile, elle ne ont pas défendue positivement
par le te te de la loi; le prohibitions ne
s'indui ent pa , Loin de pouvoir induire rien
de contraire aux action au porteur , on a vu
'!UC l'art, 38 assimilait la commandite a l'ano
nyrne, quant él la faculté de diviser on capital
en actions ; que cette assimilation résultait
d'un principe commun au deux ociété , tic
ne pa faire connaitre le hailleurs de fontl .

11 Les trihunaux n'ont pas la faculté de re 
treindre aleur gré les combinaisons de a:socia
tion son, pretexte d'abus : les article de ces
euuventions , qui eraient u ceptible d'une
JU te cen ure : ne pourraient meme pa 1'0

duire la nullité du contrat social, s'ils ne
bies saient pa les lois et I'ordre public , ou l'es
sence el la nature dn contrat ocial.

11 [ulle loi ne prohibe l'érni ion tIc I'action
au porteur dans la commandilc; I'art, 38 du
Code de commerce permet , au contraire, a la
commandite d'émettre de actions. Le mot
action tout seul emporte le genre el l'e pece;
01', l'action au porteur est eomprise dar ce
genre.

• 11 1.' clion au porleur n'a par eHe-m e
l'Ien d'offen ant ur la mor le publique,
pui qu'elle est permise dan l'anon}'me.

11 On concoit lre -bien une ociété en com
mandile di i' aDt on capilal en actions au p r
leur : ce n'e r donc pas de l' sence de I com
mandile que l'on pent déduire l'incom atibililé
tle ce conlr'at avec I'aclion au portenr.

1I Ce n'e t pas non plus de la nature ou tle
la pro iété partieuliere de ce cOlltl'at; hi n
loio e la la propriété de ce c ntral 'tant
d'a socier des capilaU!, an égard pour le
propriétaires qui le ver e.nt dan I commal1
rlile. l'a lion au rleur lIi permet aux ca '
lali le If' resl l' iucoDnu e t da la nature de
celt oeielé.»

¡S03.PIu ieur vocal du b rrean de Pari (1
el UII barreau d R eu (2) ('mbra erent é ale
Inent cen these~ i h hilem nt déduite ; TI op
long lui pI' a l'appui de on tale l, et
COllr de Pal'i la con aCl'a par arret du 7 fé-
riel' '1 - (3).

• • llendu q , n t • e gé

O) .lilon Banol, Dupio eunc , 'i1 u,
¡U uio.

le, (, Jil! J :t. 11.

(:;) ir81 - _~ _ 51,
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que le sociétés anonyme ,el que les sociétés
en commandite, dont le capital e t divisé en
action ,en ont formellement alfranchies;

n Que, . i le d écret du 2lS novembre 1806 a
permi de former de entreprises par actions
pour l'exploitation d'un brevet d'inrention , ¡j
la charge d'une autorisation du gouvernement,
il faut entendre, par ces mots entreprises par
actions , non la ociété en commandite, mais
la oci été anonyme , qu'on dé ignait , avant le
Code, par le nom de oci été par actiou ;

n Que telle e t l'interpr étatlon donn ée au
décret u daté, par le gouvernement Iui-rnéme,
qui n'a jamais voulu exercer le droit qu'on ré
clame pour luí. lt

Ces motifs sont péremptoires. On ne peut
pas chcrcher hors dll Cede de commerce la dé
cision des difficulté qui naissent des couven
tion de société, soit dans la forme, soit au
fond : le Code est désormais la regle uniquc ti
con ulter,

aOá. Fremery , dans se Études du Droit
commerciat (4), examine la question suivante:
i, lorsqu'une sociét é en comrnandite se forme

par actions , le gérant peut ralablement sous
crire pour une partie quelconqne du fonds
social détermin é par les statuts ; et il decide
que non, par le motif que si le fonds de com
mandile n'e t pas entierement formé par les
actionnaires , on induit les tiers en erreur, Le
gérant qui affirme qu'un capital de 100,000 fr. ,
par exemple, lui e t confié par des as ocié
commanditaire , quand , sur ce 100,000 fr. , il
'oblige d'cn ver el' 20,0 0, fait une déelara

tion conlraire a la vérité; sa solvabilité ne
'e 1 pa accrue de 100,000 fr.

01', en cas de faillite, ne peut-on forcer le
commanditaires, qui ont exigé que le gérant
acqult des actioos, a verser dans la caisse
ociale une somme égale el cesactions ?Fremery

pense encore que non; el, a son ens, quoi
qu'il y ait eu faute de la part de ccmmandi
taires, i le gérant pos édait et a effectivement
employé, dans les opérations ociales , le
20,000 fr. qn'il a promi , ils doivenl échapper
a toute condamnation.

TOU adoptoos celle opinion, mais par un
molif dilférenl. ou n'admctton pas qu'au
cune faute oit imputable ¡j descommanditaires
qlli imposent au gérant de la ociété l'ouliga
tion d'acqll érir un certain nombre d'action .
La ellle cho e que pui e e iger le public,
c'e t que 1 'apital Melaré oit completo 01' ,
qu'importe qu'il oit formé en partie de fond
du gérant? E l-ce que le gél'ant ne peut pa
faire de on patrimoine I'u age qn'i1 juge Con"
venable? E t-ce que le tier qui trouveot dan

méme de p ohihition ; que le tran ert par la
remi e du titre n'a rien d'incompatible avec la
commandite , pni que, alor mérne qu'i1 fan
drait tran férer par acle ignifié au gérant,
celui-ci n'anrait aucun droit de refu el' le nou
vean propriétaire, si l'acte ne le lui donne pas
tl'une maniere expre e;

1I Que la prohibition faite au commanditaire
de 'immi cer dan l'admini tration, loin de
'oppo el' el la ce ion par simple remi e du

titre , prouve au contraire, que le gérant
n'ayant aucun intél'~t au changement de com
manditaire , ne p ut etre fondé a le critiquer ;
que, i le nouveau propriétaire ne 'e t pas fait
connattre, iI en résulte eulement que le gérant
ne ponrra jamais I'appeler aux a semblées ni
aux di tribution qui pourront étre faites; que,
d'aill ur ,le titre étant au porteur , les tiers
ont lla ajouter foi a l'éoonciation ainsi faite
par la ociété elle-méme ; que. des 101' , Dela
roque, nanti de es action , a droit de les con-
el' el' (1). 1I

Cette doctrine e t irréprochable. Il serait
contre tonte rai on de considérer comme sub-
tantielle une formalité dont l'objet est de

mettre en rapportle g érant et les ce ionnaire
auxquels il devra d ésormais rendre compte ele
sa gestiono Quand la vente est parfaite , et que
le prix e t payé ou réglé, la imple tcmise du
litre au porteur en transmet la propriét é, Le
gérant ne peut, ou pretexte qu'une notifica
tion n'a pa eu lieu, critiquer de tipulations
dont le ort oe dépend point de a volonté (2).

lS04. ne qu tion ir laquelle le candale de
ociété en commantlite par action donnait

quelque importance, 'est élevée en 1839 et
J840. 1I 'agis ait de a oir si une ociété fOI'
mée par aetion ' pour l'e ploitation d'un brevet
d'invention était valable quand elle n'avait pas
été autorisée par le gouvernement.

L'as ocié qui demandait la nullité de on
engagement, invoquait la loi du 2lS mai 1791.
dont I'art. 14, tito _ , d éfend d'établir aucune
entrepri e par actions , pour I mi e en ceuvre
des brevet ; le décret du 2~ novembre 1 06,
dont rart. 1er, ub tituant a la prohiuition une
faculté re treinte, n'a ait autori é le société
par action que ou la conrlilion e pre °eque
le gouvernement y lonnerait on as entiment;
le ilence du Corle ur ce point; eufin la p '
cialité tle la di po ition qui ne permeUait pa
d'y appli luer la loi géné ah:.

ai' , par dru arr l de US jnillet 1 39 et
27 mai 0 (3), la cour ro. ale de Pari re-
pou la demamle par le moti uivant:

u I ~ode de commerce ne oumet a la
ité d'une autori alioD du gou ernement

(t) 031101,52, ,1_3,
-)roy., dan le m me · en , T ollloog 0 0 1 147

, 172; alepe re el ourdaio , do :5:1.

(a) ¡rey,:> ,2, 2 ; 40, ~ , 4.17.
( ) Cball, 9, p, 54,
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ce' ociétés, dont de journanx complai ants
exaltaient l'a enir, ont disparu : il n reste
que la trace des ruine qu'elle ont failt', .. Iai
(out 'oublie si vitt' en France l Le mal peut
revenir avec la )H'o. perité. Quanll les cnpitanx
abondent , la difficulté de le placer utilement
donne de l'aurait aux spéculations ha ';trtlell
ses. Le candale tlont nous avon été témoiu
peut se reprodnire avec le meme . dangers,
" y a-t-il pas moyen de le prévenir ?

11 ne faut pa e le dissimnler , le mal est venu
snrtout de la faculté que donne la loi commer
ciale de divi el' en action le capital de (1

ciétés en commandite. C'est tlan: la facilité de
endre el d'acheter que l'agiotage a trouvé son

principal aliment : les acrion ont devenues
comme des billets de loterie , pa ssant elemain
en main, d'autant plus rapidement, que per-
onne a pell pres n'avalt confiance en leur

raleur. Ne serait-il pa sage de modifier la loi,
et de décider , comrne le voulaient Ir princi
paux rédacieurs du Coile de cornmerce, qu'au
cune ociété par actions ne peut xi ter san'
autorisation du gouvcrnement ?

En 18:58, un projet de loi avait été propos é
dans ce en'. ne eornmission nommée par la
chambre des dépntés fut chargée tic l'ex mi
ner; er, aprés de longues di cussions, elle
pensa qu'il valait mieux régler que snpprimer
le droil accordé par la loi eomrnerciale; mai',
ouhliant que la premicre regle, en législéllion,
est de ue poser qlle des príncipes, Clllf. les lois

. tloivent tre simple, el qll'il faut abandonner
allx juges le soin d'en tirer les con 'rquences,
elle entrepl'il de prévoir tons les ea'; a un
projet simple el clair , elle ub litua une él'ic
de di posiLions incohérente et tracassie.,c, •
pires a. urément que la prohibition. Ce travail
a eu le 50l't qu'il devait avoir : on a reconnll
l'impos ibilité tI'en tirer profit; iI a élé lai~sé
dan l'oubli. ai I'aisonnablement on n'en
pelll re ter la, une motiification e t néce aire
¿j l'art. 38 du Cotle de cornmel'ce ; el pomo ~lre

efficaee, celle modilicalion doit consislel' a
soumeUre ala néce ilé de l'é1utorisation .'oyale
les sociélés en commandite donl le capital
sera d¡vi é en actions.

Quel inconvénient en pcut - il ré'uller?
Crainl-on que l'e prit cI'a '0 ialion ne 'affai
bli e, et que la uéce sité de rec lIrir all gOIl-
ernement ne dégot'lte tte société' rn comman

dite le capilau civil? En ngleterre, la
palrie du commerc et de l'iudllslrie, de 0

ciété de implc aclionnaire ne pe lvent e
ormel' aD de ael p 'ciallX u pal'lement.

appc1és acle d'illcorporalion; pOllrquoi eu
erait-i1 aUlrement chez nOIl ? E ·t-ce qne le

con eil d'Élat a jamai l'eptHl é de 'ociété
anonyme ,cluantl elle élaient agement com
binée , et tluaDll, par l'ensemble de lt~ur di 
po itions, eiles olfraienl aUI intéréts qu'ellc
appelIent de uffi anles garantie'? Est· ce

U

la cai e tout ce que I'a te leur promettait, ont
ase plaimlre , 'il provient de telle ou de telle
autre source? Le gérant e t, sans rloute, irnlé
finiment respon ahle des engagements de la
société , el l'argent qu'il a con sacré au paye
ment des actions aurait été naturellernent el
an de tination réglée d'avauce , le gage des

créanciers, La personne et tes biens lenr sont
affectés par la loi, lais cette éventualité nc pa
raly e point dan la main du gérant la tlis
position de sa fortune. JI aurait ' pu donner
20.000 fr. ; il aurait pu les dissiper ; il les a
con acrés aun achat d'actions; il a u é de on
droit. .

C'es t en ce ens. au surplns, que la loi a con
starnment été appliquée, Con. tamment , on a
exigé dn gérant qu'il engageát plus directe
ment a fortune, en la confondant en partie
dans le fonds de eornmandite; el, en l'exi
geant , on n'a pas blessé les principe • Quancl
le capital Melaré est complet , la ociété satis
fait ases engagements enrers le public,

~06, ious avon épni é les questions qui e
rattachent aux ociétés. Toutefois , avanl de
quitter ce sujet, comment ne pas faire quelques
réfíexions ur les fail qui se sont accomplis
dans le cours des derniéres années?

Quand la société en cornmandile a été in li
tuée, elle a eu pour objet, cornme Savary l'ex
prirnait, et comme . aprés Iui , I'ont répélé les
rédarteurstlu Codede commerce, d'altirel' dans
le rntreprises eommercialt's les capilaux inac
lifs, de fouro j¡. él I'indu tl'ie les res ources
dont elle manque, de donner Ic mouvement et
la vie a des opéralions dont le ré ullat est
favorahle aux intérels génél'3ux el privé.

Combien elle 'esl écal'lée de e 'oie !
En 1826, :5~ société eu commandile par

aClionsonl élé forméc , embrassanl lID capilal
eleü6,597,000 fl'. F.n18:58, il en existait 1,0;>9,
répre enlant un fonc!s de "l,00 ,029,:500 fr.,
l1ivi é en '1, '(}8,686 acljoDs! El pl'e 'q¡¡e toute
ce sociélé étaient une ccU\'re ele fl'ande el
II'e croquerie! C'e't pour 1 omper les aclion
naires , ponr les Mpouiller et se faire a leur
dépens d'insolentes forlunes, qll'elle ont élé
imaginét's. Be immeuble an aleur, et
d'nne exploilation commercialemcnt impos i
ble, ont été appol'lés a des sociétés nai anle
pour des omrne immen (' • Des brevel t1'in
vention d'un pl'otlllit incerlain on nul onl
ervi ele ba e a de a o iation de pln 'ieur

million ; dt' piéRe de tout genre ont été
tendu él la cl'étlulilé, et le actionnaire, llé
pra é par le fnne te e emple le forlune ra
pidement acqui e , e onl abandonné ir la
pa ion tlu jru. On n'a pa achet' de aelions
pour protiter de gain honnete eln commeree,
mai' pour agioter. La contagion alor. a gagné
tout le monde; la corruption a pénétré daDs
lou le' ereur •

ujourd'hui la fiev e 'est apai 'c. Toule

DELA.liU , t 0(;) '1';5 t o ! e. u ,
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ART1CLE 59.
517.

Le suci "té en I om ccllecti e u en omm udite doi
\ ent érre con tatée par d a le puhlic 011 ou sigo 
ture "ri ée, en e eonlormant , dans ce dernier cas , a
I'art, 1325 du Codo ¡ji.

ICLE O.
51

teL! 1.

CIÉTÉ.

ociet éanon m nc peut tre
le public,

ntenr ue

formnlit é

il el COII-

1,.( e
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5.

RT. 59, 40 , 41.

525 , nCUDe preuve par témoins n'est admi e centre
el oulre le contenu aur actes de ociété , Di sur
ce qui erail allégué a voir été dit avant , lors OU
depui le acles , encore qll ' 11 s'agi se d'une
omme ínfér ieure a150 fr.

d'une omme ou aleu moindre de cent
lt livre • ,

11 rt, 2. L'extrait de société entre mar
11 chand et négociant , tant en gro qu'en dé
" tail, era regi tré au greffc de la juridiclion
n con ulaire, 'H y en a, inon en celui de
lt l'hótel commun de la iIIe; et, 'il n' en a
n point, au greffe de no juge de lieux el de
"ceu de eigneur; el I'extrait in éré dan
)1 un tableau expo é en lieu public ; le tout a
11 peine de nullité de acle el contral pa é ,
II tant entre les a ociés qu'avec leur créan-
1) cier et ayant cau e. 1I

~08. Quel en fallait-il donner al'art. 1 ?
En devait-on conclure que la rédaction par
écrit étant une condition sub tantielle de
l'existence de société générale et en com
mandile, aucune preuve ne pouvait , entre le"
partie , uppléer a l'acte authentique ou ous
seing pri é? on tt ). Des le principe 011 re
connut que la loi n'a ait pas dérogé él l'ordon
nance de 1667, el que, 'i! avait un commen
e meót de preu e par écrit, le juge pouvait
ordonner des enque es, ou, 'auachant au
présomptions graves, préeise et concordantes,
décider quune oei été avait été formée qu'á
plu fo te rai on le pouvait-il, 'il y avait aveu
de l'une de partie o; l' édit de '1673 ne s'étant
propo é autre cho e que d'e clure la preu e
le timoniale, afin d'empécher qu'un négociant
ne se trouv t as ocié par fraude, a on in u ,
par cela eul que de t émoin auraient décla é

qu'il était a ocié.
Le parlement con acrérent cette doctrine;

l'ancien con di d'État ( ) l'admit, et , ous le
régime uoureau, de nornbreu arr ts de la
con de ca ation I'ont mi e a l'ab i de la con
troverse•

• L'art. el', tit.4 de l'ordonnance de 1673,
di ait erlin , a I'audience du 16 avril 18 "
n'a qu'un objet en pre crivant la r édaction de
oei étés par écr it : c'e t d'empécher (1"'On ne

prou e de ociélé par témoin o; il ne 'oppo °e
done pa a ce que 1'0n con tat e le oci ' té pa
de preu e autres que celles qlli consi te
raient uniqnemenl dan de enqll le , et i
nou oulon nou n con ain cre tl'une ma
niere an réplique. n úU n'a (IU'a I . met
tre en regard avee l'al·t. 2 lil. 20 de l' rdoD
nance de 1667.

ce De toule ellO e e cédant la aleur de
11 100 li re ,il era passé acl deva t no
I I taire ou OUS {; lIatlJre p I i ée , el e

sera efue auc e preure pa,. temoi
n contre et outre le contenu au acle, i
11 ur ce qui serail dil a o'r filé allé(Jué
1) a ant, lor, ou depu ' le acles, enco e
JI qu 'j i 'ag"! d' ne nlme o t ale J' llo i .

CTE DE OCIÉTÉ.OR E DE

507. De le moment oú le commerce , gran
di ant en France, a produit des a ociations,
on a enti la néces it é de leur donner la plu
grande certitude dans l'int érét de a ocié
cornme dans celui des tiers. L'existence régn
liére des conventions importait , en effet, a un
égal degr é a ces deux intére : él la ociét é,
pour que son patrimoine servil e. elusivement
au payemenl des dettes sociales; aux tier ,
afín qu'aucun as ocié De püt , par un dé aveu
frauduleux, e d égager d'une con ention dont
le I ésultars ne seraient point favorables.

ne ordonnance de Henr i 111, de l'an
née 1079, pre cri ait , arto 508: u Que toute
compagnie [a faltes ou qui e feraienl e
apré entre le' étranger étant dan le royaume,
fus ent in crite et enregistr ées aux egi stre
de bailliage el sénéchaus ée ,et h tel como
muns de ille, oú iI seraient tenus nommer
et d éclarer tou leurs participant et a ocié •
uu peine de faux. 11 Ordonooo, ajoutait

l'article que ceux qui au ont le banques et
oci ér é ., nc pui isent avoir aucune action l'un

centre l'autre , s'ils n'ont leur enregi trement
contenu cy-de us, 11

Cette di po ition, as ez mal e écut ée, fut, a
la ollicitation de d éput é a emblé a Pari
pcur le r itabli o ement du commerce, renou
velée et rendue générale par l'ortlonnance de
1629.

ai I'ordonnance de 16_9 ne fut point ob-
er vée. te parlrment refll aie nt de l'appli

quer, el la regl drmellr flotlanteju qll'a l'é
poque oú le roi Loui ,' IV fil , él ¡'oc ca ion de
g,'antles compa ni t' commercial qll'il avait
iD ti lu 'e rétliger l'édit ue1673.

L titre 4 porte:
l( A 1.1. oute . oci élé g ·né r le ou en com

) mandil era rédigée par écl"i t , ou par-devant
JI notaire ,on ou ignalur pri ée; et ne
n era r t'4;ue aucune pr u e par lérnoin conlre

et ul e l contenu n l'act de ociélé, ni
ur ce qui serait aH ·gué i été dit fant

" lor ,o depui l'a te, eocore qu'il 'agit

1) olll r il l Tr 1'1 n nO ~ l. , ) ~ í li5 ,
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» dre de 100 h' res. 11 Ain i dispo e l'ordon
nance de 1667, tit, _O, art, 2.

ce Toute societé généra/e ou e11. comman
II dite . era rédigée par ecrit, ou par-denant
1I notaire ou ous ignatures prioees , et ne
l) sera recue aucune preuee par temoins
I contre et outre le contenu en Pacte de

11 societe, ni sur ce qui serait allégué aooir
I été di! acant, lors ou depuis l'acte, encoré

1I qu'i! s'agít d'une somme ou naleur moin-
dre de 'lOO Iiures, n Ce ont les lermes de

l'art. 1er, lit. 4 de l'ordonnance de 1675.
oilá done deux di po itions ab olument

paralléles et parfailement conforme l'une a
l'autre. Eh bien, a-t-on jamais conelu de la
premiére qu'un contrat de vente, qu'un bail,
qn'un mandar, qu'un pret d'argent ne pou
vaient etre prouvé que par la représentation
du litre con titutif oit du prét , soit du man
dat, oit du bail, soit de la vente? -t-on [amáis
conclu e la qu'une v nte, un bail , un prét
d'argent ne peuvent pa étre prouvé par des
leUre mis ives, par des aveux judiciaires, par
toute espece de preuve qui n'est pas purement
teslimoniale?

n Et i l'on e t forcé de convenir que la pre
miere se refu e a de con équences aussi ab
urdes, i I'on e t forcé de convenir que ce
erait faire de la premiére I'application la plus

fau e que d'en induire une doctrine au si
dérai onnable, comment pourrait-on ne pas
convenir en méme temp que la seconde s'op
po e a ce qu'on regarde le titre con titutif de
la ociété comme l'unique preu e qui soit ad
mi ible pour prouver re i tence de la ociété
méme? Comment pourrait-on De pas conve
nir', en meme temps , que c'e t appliquer faus
sement la seconde que d'en faire sortir une
prohibition d'admettre , ponr constater l'exis
teuce d'une oeiété , de preuve autre que
on titre con titutif, mai non te limoniale ?

11 Qu'on di e tant qu'on voudra que I'ordon
m nce de 1675 prohibe purement et imple
ment la preuve par témoin de toute ociété
généra le ou en eommandite, la cho e est vraie,
mai dan quel ca la prohibe-t-elle? C'e t
dan eelui ou la preuve par lémoin e t pure
menl el implement offerle, dan celui OU elle
e pr' ente ab olument i olé ; mai non pa

dan celui ou elle e t précétlée de commenee
menl oe pr uve par écril; mai non pa dans
celui ou l'ordonnance de 1667, alaquelle ne
d 'roge c rlainemenl pa celle de 1675, déclal'e,
titre ..O, arto 3, qu'il peut y a oir lieu a ce
g nre de preuve.

It Lt' di po ition de loi anlérieure non
conlraire au loi po térieure ont cen ée

e relrouver dans celle -ci, et doivent y tre
ous-entendue • Or, la di position de I'art. S

du tit. 20 de l'ordonnance de 1667 , qui veut
que la preuve par lémoins dans les matléres oü
elle est défendue par l'art. 2 , et conséquem
ment dans les sociétés dont l'objel est au
dessus de cent livres, soit admi e a l'aide d'un
eommencement de preuve par écrit, n'e t pas
contraire a la disposition par Iaquelle l'art, 1,
tito 4 de I'ordonnance de 1675 veut que les
sociétés ne puissent pas étre prouvées par
témoins. Il faut doné nécessairement arlapter
a l'art. t«, tito 4 de l'ordonnance de 1675,
l'exeeption que I'ordonnance de 1667, lit, 20,
met par son arto 5 ason arto 2 (1).11

La cour de ca sation avait déjá con acré ce
sy teme par trois arréts des 22 me sidor an L ,

15 vendémiaire an x, 20 germinal an XII ; elle
le consacra de nouveau sur ces conclusions,
en cas ant un arrét de la cour de Paris , du
12 plurióse an XIII:

1( Considérant que de la combinai on de
l'art. 1er du titre 4 de l'ordonnanee de 1675
avec les arto 2 el S du litre 20 de l'ordonnance
de 1667, iI résulte que le but unique du légis
lateur a été de proscrirela preuve testimoniale
qui serait offerte seule pour consta ter l'exis
tence d'une société, ou d'une obligation , lors
qu'jJ 'agit d'une somme ou valeur excédant
1 livres , ou de quelques modificalions des
convenlions écrites dans les actes :

11 Jai que, loin que le législateur ait établi
dan aucun des articles cité que la preuve ne
pourrait étre faite que par la représentation
méme de l'acte écrit contenant la société, 1'0
bligation ou la modification de la eonvention ,
il a au contraire formellement décJaré, par le
dernier de ce article , qu'il n'entendait pas
exclure la preuve testimoniale lorsqu'il y
aurait un commeneement de preuve par écrit;

11 Qu'ain i, en jugeant en point de droit,
qu'une ociété ne pouvait étre prouvée que pal'
la repré entation de l'acte écrit qui la consti
tue , et que la preuve par témoins ne pouvait
étre admise, quels que fu ent le cornmence
ments de preuve par écrit , la cour d'appel de
Paris a fait une fau se application de l'art, l er

du titre 4 de l'ordonnance de 1673 et violé
I'art. :> du titre 20 de I'ordonnance de 1667;

11 Que, par uile, elle a commi un e. ce tle
pouvoir en annulant le jugemenl du tribunal
de cornmerce de 16 et 19 prairial an 11, qui
avaient admis la preuve te timoniale, ur le
fondement des commeneernent de preuve par
écril, 101' qu'etle ne pouvait que confirmer 011
infirmel' ce jllgemenl elon qu'il lui eut pa¡'u
qu'il y a ait ou qu'il n'y avail pa cornmell
cement de preu e par écrit uffi anl pour
admetlre la preuve par témoin , 011 (lue l'e . is·
lence de la ociélé était ou n'élait pa définili
vement prouvée (2). It

(1) Bépert., voSociété, se<:t. ;), ,rt. 1, p. o 1. (.) A r~l du 16 a ril 1 ( ¡rey, 7, ~ B 'J
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00 lit dans un dernier arret du 28juill. 1808,.
I! qu'en jugeant d'aprés le litre qui servait de

1I base a la demande, et d'aprés la correspon
JI dance qui avait eu lieu entre les parties,
1I qu'il avait existé entre elles une société en
1I comrnandite, la courd'appel de París n'avait
1I point contrevenu aux dispositions du titre 4
1I de I'ordonnance de 167:>, modifiées par l'u
1I sage et la jurisprndence antérieure au nou
1I vean Code de cornmerce. 1I

Aiosi que, sous I'ordonnance de 167:>, les
sociétés générales et en cornrnandite pussent
étre établies par l'aveu des parties, par leur
correspondance, par les enquétes, s'Il existait
un cornmencement de preuve par écrit, c'est
une incontestable vérité. IJa jurisprudence an
eienne et moderne ne laissent en ee point au
eun doute,

~09. En est-il de méme sous la loi nouvelle?
La cour royale de Paris a décid é l'affirma

tive par un arrét exprés du 27 janvierJ82lS (1).
Iais acette solution isol ée, on peut opposer

de graves autorit és. Ierlin, aprés avoir rap
pelé l'ancienne doctrine, copie l'art. :>9 du
Code de eommerce, et ajoute : ([ Cette disposi
1I tion ne fait que renouveler celle de l'art. 1er,

1I tit. 4 de l'ordonnanee de 1673, mais elle est
11 plu impérieuse dans le Corle de eommeree
11 qu'elle ne l'était daos l'ordonnance. On a VU,

JI plus haut ~ que, sous l'ordonnance de 1675,
11 on pouvait suppl éer a l'acte de soci été , soit
11 par la preuve testimoniale aidée d'un com
1I mencement de preuve par écrit, soit par la
11 reconnaissance des partie ,soit par toute au
" tre espece de preuve non prohibée; mais on
11 ne le pourrait, sous le Code de commerce,
II que relativement aux tiers. Pour les asso
1I cies entre eue, rien.ne peut, sous ce Code,
" tenir lieu de l'acte de sociéte. C'est la eon
1I s équence nécessaire de l'article 42 du méme
11 Code (2), 11

Pardessus a embrassé la meme doctrine; et ,
quand on consulte avee soin les arr éts émanés
de la cour decassation , il emble qu'elle ya éga
lem ent donné son adhésion. Ainsi, le 12 dé
cembre 1815. elle rejette un pourvoi formé
centre un arr ét qui avaitjugé qu 'en matiére de
ociété civile, la convention pouvait étre prou
ée par témoin ,lorsqu'il existait un commen

cement de preuve par éerit :
ttendu que, uivant le arto 1107 et 1:>47

du C, civ. , la pr euve par témoin de toute con-
ention e t adm i ible , lor qu'il y a un com

mencement de preuve parécrit, amoins qu'une
loi e .pres ene l'ait particulierernent défendu ;
que de arto 18:i4 et 1866 du méme Code, ai-

(1) Dalloz, 25,2,150.
(2) voSociété, Répert" te el , :> 2, art, ~ .

n DaUoz, I 1, 10:l.

nement entendus , ni d'aucune antre di po i
tion législative, il ne resulte aucune deroqa
tion ti ce principe , ti ['égQ1'ddes societes el
prorogations de sociétes non commerciales ;
que, par une suíte, en admettant cette preuve
dans l'e pece, l'arr ét n'a fait qu'une juste ap
plication des arto 1107 et 1547 précités (5). l)

Le 18 déeembre 1828, elle juge, au rapport
du conseiller Lasagni, que, dans le cas ou une
société commerciale non prouv ée par écrit est
all éguée, el qu'on demande al'établir par té
moins, daos le but unique de con tater la po
Iiation commise sur la succession d'un des asso
ciés, les juges ont pu ordonner I'enquéte :

11 Attendu, en droit, que l'action en spolia
tion d'hérédité , comme toute autre action qui
poursuit un d élit ou quasi-délit, peut etre son
tenue a I'aide de la preuve testimoniale; ,

11 En fait , que l'action unique intentée par
Jean-Antoine Lefranc contre Louis Lefranc ,
était en poliation de l'hér édité de Charle I"e
frane, frere commun; qu'ainsi, il pouvait y
avoir lieu a la preu e testimoniale, dont l'ad
mis ibilité, d'ailleurs, n'était point con te tée
par-devant la eour ;

n Que si, parmi les fait articulés par Jean
Antoine Lefranc, et dont la preuve a été a mise
par l'arrét atraqué, il existe celu¡ d'nne soeiété
qu'on ne qualifie ni d'anonyme, ni en nom eol
leetif, ni en cornmandite, cette société n'était
point alléguée pour en faire déclarer la ali
dité, pour en tirer une action en faveur de
Jean-Antoine Lefrane , et pour lui en a surer
les effets, mais seulement pour que le fait ma
tériel d'une société qui aurait eu réellement
lieu d'une maniere quelconque, püt eoncourir
avee le autres faits a prouver la pr étendue
existence des effets et valeur dans le eoffre
dont il s'agit;

JI Que, d'apr és cela, les arto :>9 el 41 du
Code de commerce, inooques par le de
mandeur , n'etaient pas applicables ti l'es
pece (4). JI

Enfin, la cour de Par is, revenant ur sa pre
miére juri prudence, a jugé, en 18:>6 (IS) , que
les doeuments les plus précis ne pouraient, en
tre les parties contractantes, remplacer l'acte
de socí été,

La eon équence ad éduire de ees autorité i
graves n'e t-elle pa , ainsi que l'exprimait . Ier 
lin , qu 'a l'égard des a soeiés entre eux , l'an
cienne juri prudence e t abrogée par l'art, 39
du Code de eommerce?

IS 10. Il nous parail difficile d'adopter cette
olulion. En matiére de société civile, iI e t

constant que des aveux peuvent suppléer el
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l'acte . rit; qll i en l'ab ence d'acte, il e i le
un comm ncement de pr u e par éerit, le juge
peut ordonner de enquetes , ou lirer de pré
somption grave , préci es et concordantes ,
re, i rence el les conditions do contrat. Outre
l'arrét du 12 décembre 182a que nous aron
cité el qui juge nettement la question , il a été
remlu, dan le méme sens et ur mes cooclu
sion • un arrét (le rejet, eo 1 41 (1).

all. 01', quclle erait la raison d'adrnettre
en matiere ci ile ou la preuve te tirnoniale e t
exceptionnelle. ce qu'on refu erait en matiere
commerciale, eú la preuve testimoniale est de
droit cornrnun ?

E t-ce la différencc de texte?
Les articles 59 et 41 du Code de comrnerce

ont la reproduction exacte de l'art, 1834 du
Code civil.

u Art. 39, Le ociété en nom collectif el
:1 eo cornmandite doivent étre constatée par de
JI acte publics, ou sou ignatures priv ées, en
11 e eonformant, daos ce dernier cas, al'arti
11 cle13::.a, C. civ. JI

ti rt, 41. Aucune preuve par térnoins oe
11 peut étre adrnise centre el outre le contenu
n dan le' acles de ocié té, el sur ce qui serait
II allégué avoir été <lit avant l'acte, fors de I'acte
I ou depui , encore qu'il s'agís e d'une omme

11 su-des sous de 100 fr. JI

l( rt, 1854. Toute oci été doivent étre ré
11 digées par écr lt, lorsque leur objet e t d'une

raleur de plu de 1 ¡JO fr. La preuve te timo
" niale n'e t point admi e cootre el cutre le
JI conlenu en l'acle de ociélé, ni ur ce qui se
II rait allégué a oir élé tlit avant, lors elllepui
I I'acle, encore qu'il 'agi se d'une somme ou

11 valeur rnoindre de 'J1)O fr. JI

cette différence pre que le Code civil ad
rnet la preuve teslirnoniale , i l'oLjet du con
lrat e t inférielll' a 150 fr,; landis 4ue le Code
de commeree la repou' e ab olumenl i mi
nime que oil le fonlls social, la loi ei He et la
loi commerciale oot pal'alleles et pal'faitement
conforme I'une a I'aulre (~).

Pou quoi donc ,dan I'application, produi
r ient-ellr' des effet i di ers?

Ce n'e t pa toul: le arl.39 et 41 du Code
de commerce n'ont rieo fait aulre cho e que
ranimer el renou e1er la di po ilion de l'a li
el 1~r. lil. de l'ol'<tonnance de 1615. Ce
'oot le' rnéme e re' ions :

II Toute ociété g 'nél'ale ou en commandile,
I porte cet arlic " era ré lligée pal' écrit, ou

par-de aol notair ou ou ignature pri
, ve, el ne era reljue aueune preuve par té

moin contl'e et oulre le coolenu eul'acte de

(1) Trollloog, no O; lepe re el Jourd in, no 175;
llu erP.'ier no 66. 'pr 011 aolon, t. 17. n -36.

It oci ét é. ni ur ce qui ' .rnit allégllPavnir été
» dit a ant.Ior , ou depuis l'acte, encore qu'il
n s'agit d'une omme ou valeur moindre de
II 100 livres, II

. Pourquoi donc le Cede de commerce serait
il autrement entendu que l'ordonnaoce? Pour
quoi les preuves qui suppl éaient sou l'ordon
nance al'acte écrit, seraient-elles impuissantes
el nulles sous l'ernpire du Code de commerce?

Merlin, pour justifier I'ancienne juri pru
dence, dont , en 1806. il évoquait le sonveoir
et r éclamait l'application , s'appuyait surtout

111' ceHe consid ération, que l'ordonnance de
1661, tito 20, arto 5, autori ant la preuve tes
timoniale toutes les fois qu'un commencement
de preuve par écrit exi tait , et l'ordonnance
de 1675 n'y d érogeant point express ément , il
la fallait ex écuter , en conformité du príncipe,
que le di positions des lois ant érieures , oon
contraires aux lois post érienr es , sont cens ées
se trouver daos celles-ci, el doivent étre sous
entendues : Posteriores leges ad priores per
finent, nisi contrurice sint (3 ),

01': aux art, 2 el ;) , tit, 20 de l'ordonnance
de 1ti61, ont succ érlé les arto 1:>41 et "1547, C.
civ., déclaranl:

Le premier, 11 qu'il doit etre pas é acle de-
l) vaot notaire ou sous seiog privé, de loutes
11 chose e cédant la somme ou valeur de USO
n francs, el qu'il n'est recu aucune preuve par
11 témoins contre et outre le coutenu aux actes,
It ni sur ce qui erait allegu é avoir ét é dit
11 avant, 101' ou depui les actes, encore qu'il
II 'agi se d'une somme ou valeur moindre de

llS0 fr. II

Le second, l t que ceHe regle re(foit exc{'plion,
» quand il cxi)ite un cornmencemeot de preuve
II par éCI'it. JI

Comment donc, encore une fois, de di po i
lions 000- eulcment analogues, rnai absolu
menl idenlique , orlirait·il tle solution con
traires? Comml'nt les ra i ons que la cOllr de
cas ation a i sOllvent aecueillie Ol/S I'ordon
naoce de 'J673, allrait'nt-elles perdu alljour
d'bui lonte leur force ? Comment enfin le prín
cipe qui confond dan;; leur applicalion les loi '
antérieures et le' lois postérietlres doot le con
conr e t po sible. erail-il écarlé?

al • 'i1e 'tunecho econ-tanle el reconnue
parlou , e'e t (IUelecontrattle ociélée te ' t:O

tiellement con 'en uel ; iI nail de la volonlé de
partie ; la olonté lél:alement e primée uffit
a le former, . i la loi commercial . f' igr un
acte, ce n'e t p comme élernent de lal idité,
mai omme pl'etlve, En ccttc malier e, comme
en loutel:el1cs Ilue la loi n'a pas oumi"e a

(2) falep eyre el JOllrrlain, nn 175 , - F.n ceno r on
traire, Trop loog O" _26 i Per ¡.j. 1'. _

' 3 Loi ::. , ff de 1.( g;/' u
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prim lit, I¿e.li é par I ,nI' gis r
dan I trois mois de date. C'e 1 a I'inoh-
servatíon de ces furmalité q e l'a t. 4_ alta he
la peine ti nullité. Ce, forma/N s ront ob
seroees, ti pei e de nullilé, a Féga1'd de '
tdressés ; mais le defuut d'aucune d'elle e
pourra étre oppo é ti de tier ' par le as a
ciés,

Qu el-ce ' dire maintenant ? Que, d n lt
ca mérne oü, conformément al'ariicle ~9 le.'
société en nom collectif el en comm ndite out
éré con tatées par de acte: authentique 011

ou seing privé i la puhlicit ne I ur e 1 p
donnée, si toutes le forma lit' de l'art, 42 ne
sont pa littéralement accomplie ,le contrae
tants peur nt dernander la ces ation de leur
rapports. Le lien qui les nnit e bri e au gré
de leur caprice, 11 est clair qu'il n'y a d' XLI' it
a publier que d'acte xi stant ,

01', qu'y a-t-il de cornmuu entre ce ca ti
ca oú , an r édiger d'a 't , l 'o partir ont en
de rapport ociaux ? Cornm nt de la nul1ité
(IUC la loi prononce qunnd le acle de ociété
n'ont pa rt'(,iu de pubheiré ou u'ont recu
qu'uue puhlicit é incompléte, peut-on induire
qu'alor méme qu'i! e i 'te un ommencernent
de pl'eun~ pal' éCl'it. un a o ié ne pent, , l' itIr
tle. enquéte, , élablir la convenlion Ilue éni
on co 'ocié? Enlre ce., itlér' évidemmenl, iI

n'ya pa tran logir, Ce ont tle a di el"
tlui tloi\"cnl t' 1" outlre 1al' tlt, princip t if
f ·renls.

Ouc i I'on eut [lrél odl' que I coolr31 ui
n'a pa' é" rétlig ' p l' écriL e t nul, (1 lit' 11 I

'oit la fOl' e lit' ummen cmt'nl ' tle pI' ,u
pal' écrit et dI' t'nlJllelt's _¡ui le. ollfirn l'1 1
on a rai 011. rn ce :en ,tl"'llpre I preuvt'
faite, et con aert.'e pal' la jll Licc, chacllne de
parlie en pent tiemanllCI' la nnllilc. Vui't¡lIt"
dan' le ociélé cOlllmel'cialr' en nom collce
lif ou en commantliLe, il f1l' uffil va', pOllr lier
le parlle ju o u'au ter me fixe I'al' clll", qu'eJ
les aicnl Iihrt'llIcut, et en connai' 'aneetle 311 ,

écb ngé leur con 'cnlem ni'; Puistlue, ponr
protllllre cel effcl, iI fallt , non· eull'meul un
acle 'cril , m is a peme tle nullité, un acle en
regi Iré' u greffe drs tribunan de COlllll ere. ,
a 'ché pendant lroi moi t1ans le alle d' u
dience, renelu public P' l' les jo J nall , 1 cn
core I preuve l'éguhere de ceHe p"blicalion
iI e 't manife 'te que, 101' °tllt" i1 n'e i 'le poinl
d'acte, la condition de a ocié ne doit p ,
élrc meilleure. IJ p eu c h' timoni' le, qlland
ellea été faite m'un 'ommenc m nl de preuv
pal' écrit, la eo 1ft: ion t lrajutlici ir o jl
tliciaire I corre pondance, l' mpl e 1 I'act
écril, mai ne cou reot pa le vice ré ultant
du défaut d'affiche et de publication. lJe par
lies sont, apres le proces, daos la méme po i
lioo que i, dan 1'0 igine, elle 8 'ni bit un
acle, et qu'elles eu 'ent négligé d'accomplir
le formalité qlli eul p uv nl con "'ff

M f(lI'malité, l'artil-ll1ii'I'I':; , l'aete I 'e t pa la
couvention , il ro e t l'instrument ; et on corn
prerul tre -bien que, fidele aux enseignement
de l'ancien droit , le légi slateur moti me it
roulu, dans l'int éret des tier el des a ' ié,
que les oci étés en nom collectif ou en com
mandile fu: ent rédigée par éctit,

(Ji i l'acte , quelle qu'en oit I'utilité , ne
con titue pas le contrat ; et 'ji réside au con
traire dans le con entement que le parties ont
librement el volonlaircment échangé, n'esrce
p donner aux príncipe du droit une entiére
atisfaction, que (le décider que l'acte peut én-e
uppl éé par ele' aveux . des corre spondances ,

des enquéres 011 de' présomptions graves, pré
cise el concordantes -outenues 11'lIn comrnen
cement de pl'tuve pal' écrh '!

La eule raison qn'ait donnée Icrlin a I'ap
pui de l'opiniou contraire, c'e 't qu'elle était/fl
consequence nécessaire de l'art : 42 du Uode
de commerce, Cet article, apres avoir prescrit
la puhlicité de' acle de soci été en nom collec
tif et en commandite , et en avoir rtir.lé le'
moyens, ajunte : ces formalites seront ob-
errées, ti peine "de nullite, a l'égard des in

tdresses,
. erlin a tiré sa conclu ion de ce derlliers

mot " Iais, d'une part,. [erlill a ouulié (lIJe
rOl'llollllance de 1675, dont le di 'pu 'itioll ,
rommc il I't'xpl'imait dau' le: conclu 'ion tille
nou. avon l'appOI'téc·. 'c concilient avee la
pl'eu\'e teslimoniale, IIIJan,1 il e i ole un com
mencemcnt dc preuvt: par éCl'it conlient li
lre 4, art. ,une regle tle totH point semhla
ble aI'arl. 4211u Cotle tic commel'ce. Cel arliele,
apre, avoil' ortionné de l'endl'c publique la o·
ciéle entre mar 'hand 'el négo :iants, se lel'llJine
aiosi : Le lout ti pe'ine de nullité des acles el
contrrlt,..passés, tant entre le associés qu'en~

tre les créanciers el a!Jants cause, 'i les
D10yens de publicité ditferenl, la memc peine
est aLtachéc a I'inob ·cI'v. lion dc la loi. [,'al'ti
cle 42 ,Iu Cotlc de commercc n'e '1 tlone pa' une
rai on de lUotliñer I'ancienlle doctrine.

ais, en oulre~ iI e 'l évitlt'nl a no' yeux que
edill a tlélourné I'arl, 42 tle on en el de

on application nalurels. Aux termes de cette
tli 'po ilion, l'eXll'ail de' ociélés en nom col
lecLifel en cornmaothte tloit élre remi , dan
la IllIillzaine, au grelfe tlu ll"ibunal de com
meree dans ('arrondis emcnl (Iut¡ud e t établie
la mai'oll ocia le ,pour Il'e lranscril ur le
regi ' lre, el affiché pendant troi moi ,dan la
alle de autlience·. 'i la ocieté a plu "ieur

mal 'on' de commerce sltllées llao oiver ar
routli ' ements, le meme' fUl'm' lilés doivenl
étre accoUlJllies au tribunal de co meree de
ehalJllc arrono' o emenl. L'e lrail doit, en ou
lI'e, étre in éré daos un ou plusieurs jOlll'naux
dé igu ' 'CeL t:lfd,tlan la quinz inedel dale
tle la 'ociété , et I'ioserlion doil étre juslifiée
par un t>xf'mplail'e tlu journal, r rtili' de I'im-
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ux ciété l'ir évocabilité pour l'avenir.
La nullité peut done étre proposée; chaque

partie peut, ason gré, rompre la convenlion ;
ais comme non l'expliquerons plus au long,

ur l'arl. 4_, le effei du contrat dcmeurent
pour Ic passé. i de opération útiles ont eu
Ji JI, le béné ce e partage entre les a ocié ;
i des pertes ont été faites. chacun en supporte
a part, C'e t la I'intérét du d ébat,

1 in i tenon pour cerlain que ou le Code
le con merce cornme ou I'ordonnance de
673, lor qu'il n'a pa été rédigé d'acte écrit ,

pour on stater, oit une ociété collective, oit
une ociété en commandite, i des aveux ont
ait par l'une d parties, le juge peut con la

ter l'exi tence de la ociété ; iI peutaussi, daos
I ca' 011 iI exi 'le un commencement de preuve
par écrit, ordonner ele enquétes, ou meme si
de faits nais eut des présomption grave, pr é-

íse , concordantes , condamner l'a ocié qui
r é i le él I'e ' ution du contrat, L'identité du
Code de cornmeree el de l'ordonnance de16iS ,
de I'ordonuance de 1667 , lit. 20, arto 2 et S,
et de arto 134'1 et 1347, C. civ.; la jurispru
dence qui 'e t formée sur le oci étés civile ;
le principe écrit dan la loi 28 au Digeste
de Legihu r 'lile le dispo itions de lois ant é
rieures doivent tre sous-entendue dans le
loi po t érieure auxqnelles elles ne ont pas
eontraire • non ernblent autant de rai ons de
demeurer fidéle a I'ancienne doctrine.

Et quel motif érieu y au ait-il de I'aban
onner? l.e Code (le commerce n'a pa vOlllu,

plu que l'ordonnance de '16i 3, Iivrer aux ha
ard de la pl'cuve le timoniale le ort des 0

iélé en noOlcollectif ou en commandile, ais
il n'a pa voulu non plu favoriser la mauvaise
oi, et (Ionner un enconragement a des déné

gation fraudulclI e • Est-ce qu'i1 y a l'ombre
d'un inconvénit·nt. t)uantl une corre pontlance

t protillile élabli sant une as oeiation démon
lrée d',lilleur par lle' fait d'c:J.é lIlion. Quand
une de' parlie ' a tité forc~e ü'a ouer le con
tl"al; quand :ur le ermenl qui lui a été déféré ,
lIe a rendu un lal'dif hommage a la vérité;

quanu enlin l euqu te Out confirmé ce que
1" nd' ien Hai emblable de document écrit
'man ' de cefui-Ia méme conlre lequella de
mande r t forOlée, el-ce qn'il y a de I'ineon-
éllient ' décluer l'e i leoce du conll'at et a

le fair exécuter, Le commerce n'a rien a ga
gn l' ade' dé:aveu qui onl pOllr cau e, ou le

. ir d • llrihuer e clu iv ment de profil
ui d vaient tre I'artagé , ou de e 011 lraire
I poi de delte commune'; et c' t ati faire
rellUi é, l'équilé qu'i! ne fautjamai négliger
n le malier e mm reiale ,que d'emp -

cht'r Ct' 1" '1I11at •

(1) Troplop ,n 01 ,.1. 5.
D . ' t

!.S13. C'est un devoir pour le juge d'appor
ter dans l'appr éciation des faits la plus grande
circon pection . Ce erait mal comprendre la
loi que de consid érer comme des aveux des d é
clarations susceptibles de sens diver , ou d'au
tori er sur de énonciation vaguesdes enquéte
toujours dangereuse • 11 faut que l'impre sion
qui ré ulle des docurnents et des piéces sou
mi es au juge soit tellernent forte, que l'unique
objet de la preure testimoniale soit de confir
mer une conviction d éjaformée; que de toutes
le circonstances . pour aln i dire , sorte la
preuve de la soci été litigieu e. 11 ne faut pas
donner aux partie trop de facilites pOllréchap
per aux cous éqnences de la faute qu'elles ont
commise en ne r édigeant point d'acte écr it.

Du reste, l'appr écíation des commencements
de preuve par éerit appartient souverainement
au juge du fait, La loi se borne añxer le carac
tére légal du commencement de preuve par
écrit ; elle en abandonne l'applieation ala con
science des tribnnaux. De qu'un écr it est re
pré ent é, émanant de la personne 11 laquelle
on I'oppose ou de ses auteurs, les tribunaux
en peuvent tirer toutes les conséquenees qu'ils
jugent convenables, C'e t arUI de reeonnaitre
le lien qui rallache l' écrit ala convention allé
guée, de rechercher le degré de vraisemblance
des faits, et de d écider 'il y a matiére aen
quéte, L'écrit le plus insigniñant en apparence
peut tirer de la situar ion des parties une im
portance extreme. lsolé de circonstances qui
I'ont accompagné, ce n'est rien peut-étre ; c'e t
un fait grave enlom'é de ces circonstance (1).
C'est au juge de déméler le nuances; on
pouvoir e t ouverain acet égarrl, et quelque
alms qu'il en fas e, la cour de cas alion ne
peut le réprimer. Tir er d'uo écrit de fausse
inclicarions peut étre nn vice de logique; ce
n'e t pas une erreur de droit.

lS14. Durergier (2) cHe el bh\me nn arrél de
la COUI' de 'furin, du 18 avril 1811 (5), qui a
considéré COmme formant un commencement
de pl'euve pa écl'it tI'une sociélé, un bail ou
les localaire avaient pri' la qnalilé d'a ocié.
Cette cri lique oe nou ' emble pas légitime.
Rien a urément ne peut rendre plus nai em
blahle une ociété que le lilre d'a ocié libre
ment accepté dan un contral avec de tier :
i I'on ne pent dire que c'esl uoe preuve suffi
ante , paree que l'expre ion employée par le:

parlie peut °e re Ireintlre au fait méme du
bail, el que la ociété peut e réduire au bail,
du moin on ne peut accu er le juge de mao
qu r a la prudence, quand il veut éclaircir le
faite Le contractant ne onl pa fondé a e
plaindre de ce que le juge, appliquant aux mots
leur ignification légale chercb par le moyen

(5) irt • 13 ~,3S •
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dont il faut entourer l'action tendant ? rem
placer l'acte écrit, exigé par l'art, 59 du Code
civil, iI en résulte que les tiers sont dan une
situation différente, On ne leur peut imputer
aucune n égligence; il convient done. quand
les parties dénient la société, qu'ils pui ent la
prouver par ton le, moy n qu'autorise la loi
eommerciale (2). Si cette solution a parn sus
ceptible de controver e quand iI s'agit de
sociétés civiles, elle a été aceeptée par tout le
monde, en fait de société commerciales en
nom collectif ou en commandite. Le tiers ne
peuvent erre puni d'une faute qui ne leur ap
partient pas; leurs droits ne peuvent étre
dirninués paree que les partie e refusent el
produire l'acte qui constate la société. Ain:i
I'ont décidé les cours de Lyon (5), de Rouen (4 ,
de Bordeaux (lS); ainsi l'a décidé la COIU' de
ca sation elle-mame (6).

L'arrét d Rouen est fondé ur le motifs
suivants :

11 Qu'il serait injuste d'interdire a de tier
de prouver par témoins, méme sans commen
cement de preuve par écrit, l'existence d'une
ociété entre des personne qui, par négligence

ou el dessein, n'auraient pas dres é d'acte , ou
qui, l'ayant dressé, ne voudraient pas le mo 
trer ;

" Que le Code de commerce, apres avoir or
donné la rédaction par écru des acte de 0

ciété, et l'enregi trement au greffe des tribunaux
de commercc, déclare que le défaut de ce
formalité ne peut etre oppo séaux tier par le
associés ;

» Que ce associés ne peuvent done s'armer
contre les tiers de la nullité dérivant de l'inob
servation des obligations que la loi leur irn
pose, pour se dispen er d'exécuter leur
engagemenls expl'es ou tacites;

)1 Que vainement la veuve Larcher prétend
que Legl'and n'ayant pas connn légalement la
sociélé qu'il allegue, il n'a pu conlracter avee
euley sur la foi de on e. istence ;

n Que s"il a réellement existé une soeiété
enlre la veuve Lal'chel' el Culey, il erait injuste
de priver J~egrand de droits qui pOUl'raient
en résuiter en a faveUl' ;

n Que si ceHe sociélé e t établie, la dame
I.al'cher sera réputée 'étre sou traite aux for
malité qu~ la loi pre crh'ait, dan I'intenlion
de le' tromper ;

» Que I'existence d'une société non con tatée
par eeril, peut étre prou ée non· eulement

110nt il dispose, a constater si l'emploi de ces
mol' e t le résultat de l'erreur, ou s'ils n'ont
ervi qu'á la manifestation volontaire d'un

contrat e i tant, La preu e lestimoniale a se
dangers, mais il n'e t pas sage de s'en effrayer
au point de laisser ala mauvai e foi tous les
avantages,

¡Hl), A cet arrét nous en ajouterons nn seul,
anctíonné par la cour supréme. La cour de
lontpellier a jugé, le 2l) mai 18:13, que le

con entemeut prété a ce qu'un tribunal de
commeree nommát de arbitres, con tituait
une reconnais anee de la soci été, quoique pré
cédemment elle eÚI été déniée, Cet arrét e 1
conforme aux principes. La juridiclion arbi
Irale n'a compétence que pour juger les con
testations nées entre a sociés , de la société ;
done nommer des arbitres sur la provocation
d'une partie qui prend le titre d'as ocié, ou ce
qul revient au méme, consentir ace qu'un tri
bunal de commercc le nomme, c'est recon
nailre qu'il e iste une société, et que de cette
ociété ré ultent de di entiments, Le con en

tement n'a pas d'autre explicalion possible :
c'est un aveu formel,

Le pourvoi forméconlre cet arrét a été rejeté
le22 juillel1854 :
• lA Auendu que le jugement de prerniére
mstance con late, en fait, que le demandeur
en cas ation avail donné son con enternent a
ceque le tribunal de commerce nornmát des
arbitres pour tormer le tribuna I arbitral auquel
l'art, ¿S1 du Code de commerce attribue exclu
ivement la connai sanee des contestations qui
'élévent entre a socié el pour raison de 0

ciété;-el qu'en tirant de ce fait ain i reconnu
lacouséquence que le demandeur en cassation
avait acquie cé au [ugement frappé d'appel ,
el, par cet acquiescement, s'était rendu non
recevable dan ce méme appel, la cour de

ontpelliel' n'a pu violer aucune Joi (1). 1I

Ces exelOple suffisent pOllr monll'Cl' de
Iluelle' application esl sU'ceplible la doetrine
que nous cxpo on . II faul 'Iue le fait, les
ecrils dan le "(luels on cherche la pl'eu\'e de la
ociélé,aient avec le conll'at une Jjai'on inlime,

néce saire, directe, 'ons répétons que les tri
bunaux ne doh'ent pa' trop aisément relever
Irs parties des conséquences de la fanle qu'elle
Onl commi 'e.l.a 10i leur prescrh'ait de rédiget'
I1nacle écrit, die en ont méprisé le' comman

ments : il e t juste (ju'elles portent la peine
de leur négligence.
~16. ai i tel e t le moti de difficulté:l

O) Ilallaz T" :>-1,1, :595,
( ) Tr0l'laog. n _10, _29 el 230 j Duvergier, nn 7i i
erIJo, Quesl,dc droil, yo Société, § t, no 1i Répert.,

t°Sociélé, p. 'lOO;Parde u, 1," ,no 10 7; illepeyre
rdin,n 176e 7.

(a) 50 juin 1 2i. ( ¡rey, 28, 2,123.)
(4) 9 3\' 111 4••
(5) 15 juillet, 14 décembre 18 O,(Da lloz , 40,

41,2,205,)
(6 - n , mb e 1 t • ( ire 16 1 171.)

210;
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P r témoim Ola; ncore par tout autre mode
ele prcuv que la loi utori e. ))

Ce arréts ont la con équence et la sanction
d 1'¿II't. 42 du Code de commerce, Dn moment,
en effet, que le d éfaut d'aucune de formalités
qu regle cet article ne peut étre opposé aux
tier par Ir a ocié, iI en ré nlte elu'a leur
égard, c'e t le fait et non le acle qu'il faut
con id érer. i, 101' que les partie ont rédigé
un acle écrit mai nc 'I'ont pa rendu public,
elon le oeu de la loi commerciale, elle POII

ai nt e iger du créancier qui reclame le effets
de la ociété , qu'avanl de faire entendre des
témoins, il produi -il un commencement de
pren e par écrit, elle profiteraient évidemment
de I'inob ervatiou de la loi, Elles tireraient
avantage d'une circon lance qui leur est toute
per onnelle. ponr e ou traire aleurs obliga
gations ; l'art. 42 serait violé.

En príncipe done, le tier ont autorisés a
prouvel' par toute espece de voie, par les pré
ouiptions meme, l'e: i stence des société com

merciale en nom collectif ou en commandite
dont ils e pr étendent créanciers.

a17. Mai ne erait-ce pa étendre I'application
de ce principe hOI'S de toute limite que d'ad
mettre le tier ,en quelqne ituation qu'il se
trouve, a la preuve testimoniale de la société
qu'il allegue? : uffíra-t-i1qu'il articule qu'une
oci été a exi té, POUl' qu'immédiatement la

barriere s'abai e devant lui? Ceci mérite e 
plication.

Deux ca peuve t e pré enter : ou le litres
dont le tier e ~t inve, ti ne con -tituent qu'une
elelle per onnelle au commerc;anl qui le a
-ou crit ; ou leur contexte indique un engage
ment social.

Dan le premier cas, on ne peut, 11 moins de
cir constances parlieuliere , alltol"ist'l'Ie créan
cit'r a prouver par lérnoin que on débitenr
élail membre d'nne oeiété commerciale, et s'jJ
f<Jit la prcuvc, lui conférer des garantie sur
)1:: ' !lueHe , en lraitant, il n'avait pa compté.

Ce 1 en etfet un principe constant que lá
ociété, 101' que on exi "tence a été réguliere

meut con tatee, n'e -t engagéc ((U'3m3nl que
l~ tilre e t revélll tic la I'ai on ociale, ou que
par e élJonciation il aH te llu'H a été ou
crit dan l'intélét el pour le affaire de la

iét ' . Lor qu 1'l1n de a ocié ' en nom
colI 'ctif, m me gér ni, igue de' effet de
commerce en on 110m per onnel el an iodi
cali u qui le rallache ar tre moral, la ' oci té
n' t pa obligé. Le créancier e)ui 'e t con
t 'nlé de la gar .tntie per onnelle du 011 crip
lt:lIl", ne p ut chang l' acondition, en ételldant
a la oci olé donl 00 d 'bit ur fait parti ,
réclamatioo. Ton avoo montré que ceUe
acuIté lui erait l' fu é méme alo que le
ou cripteur de billet en aurait appliqué le
onl1 a l' 1m tion des ti Ue ociale" parce

rlUt' le ett~h i tenr tilait libre el'rn faire tel u age

qu'il jllgellit convenable, sauf a compter plus
tard avec ses a oci és, parce qu tic' fait qui
ont dans la volonté exclu ive tic eelui-ci ne

peuvent transformer les litres et y attacher des
effets qu'ils ne comportaient pas, quand on les
a créés,

01', pourquoi ce qui n'est pas permis qn nd
la sociét é e produit an grand jour, serait-il
autrement envi agé, quand elle e t demeurée
obscure, ignorée dn public, d ipourvue tout au
moin de la notoriétélégale? Est-ce que, dan' un
ca comme dans l'autre, le créancier ne s'est
pa contenté de la solvabilité personnelle du
signataire de en gagements ? E .t-ce qu'il n'a
pa suivi sa foi? Est-ce qu'il peut raisonnable
ment alléguer qlle de garanties sur lesquelles
il avait complé lui ont ét é enlev ées'! E ' toce
qu'enfin l'applicalion présumée de fond aune
société inconnue au moment du prét peut
engendrer d'autres r ésultats qlU' le méme fait
authentiquernent prouvé, quand il 'agit de
ociét és r égulierement constatée (t)? '

On répond que la fraude fait exception ti
toutes les regles; que 101' qu'elle est articul ée,
la preuve testimoniale est de droit: et c'cst en
effet un des motifs de l'arrét de la cour de
Rouen 'lile nous avons cité.

Si l'ou veut dire qlle les associés qui Dedon
nent pa' a leurs convenuons la puhlicité r é
clam ée par le art, 59 et 42 du Code,de corn
merce font une fraude ala loi, ce langage e t

rai ; mai la questioo u"c 1 pa la: iI De 'agit
pa ele avolI' s',l fallail éCl'ire et publier Ja
ociélé, mais i le litre sou c it d'lIn Dom indi

viduel autori e une acliun oeial ; t ce qu'jJ
fallt démontrer, de' 101' , ce n'e t pas que des
as ocié sont coupablcs el'infl'action 11 la foi,
mai tlue si le créaucicl' n'a pa la société pou,'
ohligec, e'e t le I'ésultat ú'ulle fraude; en
d'aUlI"eS lel'me , 'Iue sans le manrellVl'e pra
tiquées envers Ini ponr di simulel' l'exi -teoce
úe ceHe ociéte, il n'aUl'ait jamais acccpté no
engagement individuel. En ce cas eulemenl.
et a I'elle condition, il y aurait l'allégation de
fraude, qui, selon l'al't, "J;)lS;; du eode civi~ l

autorise toujours la preuve leSlimonialc. al
demander a prouvel' I'e istence d'une ociélé,
t¡uand on n'a pas vOlllu avuir la sociéte pour
délJitrice qnalHl on n'a pa trailé avec elle !
quan,l, librement, vololllaireDlent, on a acce~le

un engag emenl in,tividut'l, el que le garanlte'
ur la foi de -quelle ' on a conlracté oot e~·

tihe', c'e tune prétenlioll in dmi ible; le fatt
démontré, la condition clu créimcier ne,pou~

rail legalem 'nt ~lre mod ifiée. Que ervirail-Il
donc tle l'aulori 'er a des cnlluéle dout iI oe
peut tit' '1' pl'oli1?

ainemcnt dirait-on qll'il y peut avoir pro-

ti) Tropl ong, no 11 ; Ou r irr, no 79,
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fit, en ce sens que la ociété prouvée, le créan
eier a le droit de réclamer la part afférente a
on rlébiteur dan' les fonds (le la ociété, Ce

motif ne peut justifier l'action, car ce n'es t pas
rlan ce but qu'eIJe est exercée. C'est pour at
teindre et grever la société. qu'on demande a
la prouver ; c'est POUI' sub tituer a l'action
imlividnelle l'action coIJective f'l solidaire ; au
lieu d'un d. biteur, en avoir plusieurs ; au lieu
de la solvahilité d'un seul, une solvabilité plus
ample, L'objection. naif d'ailleurs en elle
méme, e t done inapplicahle a la difficulté.

En général, 011 abuse du mol de fraude.
Que, dans t01lS le cas oú les éléments d'un
contrat ont vicienx, 101' que le consentement
de I'une des parrie a été surpris par dol ou
determiné par une erreur , on l'autorise él
prouver pal' t émoins le dol ou l'erreur dont
elle est vicrime, pour qu'elle puisse briser le
contrat, ou excreer dans leur plénitude des
droits illégalement restreints, c'est une néces
sité qu'il en soit ain i; on ne peut pas exiger
qu'elle rapporte la preuve écrite de faits qui ne
laissent jamai pareille trace; et comme acóté
de la preuve se place un résultat immédiat, la
r éparation du dommage eansé, on en comprend
l'utilit é,

insi, un créancier a recu des effets son crits
d'un nom ocial; e' st en considération de la
olvabilité des a ocié qu'il a dunn é on argent;

l'échéance arrive; non-seulement la ociété ne
paye pa , mais les associés déclineot ce titre,
el outieoneot qne o' yant jamais eu tle rap
port' ociaux avec le ignataire de engage 
ments, aucune poursuile oe peut tl'e e ercée
conlre eu • Que fe créancier, 'lui a tl'aité ur la
foi publique, demande a prouver la ocié té ;
'Iu'a ct:l clfet, il ait recour a la notoriété, alll
pré omption , aux témoin', oul oe lui peut
di puler ce d oit, car il a été trompé; cal', an
la I'aude pratiquée eontre lui. il n'am'ait pas
pl'elé; cal', 'il failla preuve, il re ai it tou
les droits (Iui nai 'aicut de on titre. Le droit,
t n ce cas, et l'utilité se COllfODtlent.

Iai 'lu'une omi ion, isolée de toute aggra
valion, oit consiJérée comme une fraude, el
(Iu'un cl'éancier en veuille tirer le privilége de
ran ' former son titre, de I'amplifier, d'yaua

cher de' elfets qu'il ne comporte pas, en the e
l~é n é ra le , cela n'est pas légal. 11 peut, san
lionte, e pré enter de cas o'" le faits appelIenl
II ne olutioll tlitférente; cal' les comuinaisons
tle la fraude unt infillie ; et sous les mémes
apparences veu cnt e cacher tic inleolion
lllen dlffél'ente . llais ce ne sonl que de e cep
tion qui oe peuvent al.> 'ol'ber la regle. Le
droil et la rai on oe permeltent pas que le
. réancier qui 'e t contenté d'uo engagement
Individuel, étende a une société qu'il o'a pas
connue se pour uite el e réclamations. a
condition oe peut pa étre meillenl'e tlue ceHe
rlu créancier 'lui, trailan avec le '1'( nt d'une

ociété en nom collecrif dúment puhliée, a re ,11

volontai rerm-nt un effet 011 crit du nom de e
gérant, L'action ne peut 'adre el' qU'~1 la pel'
sonne du sou cripteur.

Q 'on se pénétre ans i de cette oh ervation,
Quand un engagement est rev tu de la rai on
ociale, il y a pré omption légale qu'il a eu

pour objet l'intéret collectif ; la o iéré t' t
obligée. Quand l'a ocié l'a ou crit de on nom
per onnel, el que nulle indication ne upplée
a l'ab ence du nom ocial, la pré omplion
ces e; on uppose que le ou cripteur a traité
dans son inréret individuel ; il est seul obligé.

vec le ystéme que non combattons, cette
th éorie e tremer: 'e de fond en comble. Par
cela seul que la société n'a pas été con starée
par écrit, on que l'acte n'a pas été rendu public,
tous les engagements individuels deviennent
des engagements ocia u.; il Y a présornption
légale que la société a profité de tous les em
prunt ; elle est tenue de d tte que non 
seulement elle n'a pas autorisées, mais qu'elle
n'a pas connue , qu'elle n'a pas dú connaltre,
pui .qu'elle n'avaient pas de rapport aux affaire
communes... ; évidernrneut les conséquence
dépas ent la faute que le' a ocié ont com 
mi e.

Que la société soit obligée, si le eréaucier
prouve que le secret dont elle s'entoure e tune
fraude, et qu'il en a ouffert, ríen n'e t plu
juste a surément; la peine doit 'étendre ¡j tou
ceux qui pl'atiquent la fraude. ai qU'llne
imple omi ion converti 'c en detle ociale

une dette pal'liculiere, la loi ainemellt enlen
due oe aurait le perrnettre

i le titres onl ou crit' d'uo nom ocial,
ou que de la teneur de l'eogagement il I'ésulte
qu'il coneernent une ociété, lt: eré ncier
peut, ain'i que nOll I'avon e primé,recouril'
a tou, le genrt' de prcllves autul'isés par la
loi comrnerciale pour établir l'e i tence de la
conveotioll . J. 'uu en aVOl! tionné la rai 'on :
la dénégation tle la ociélé e~t lIne fl'aulle dunl
le but est d'enlever au créancier le garantie
sur la foi de quelle jI (1 conlJ'acté; 01', elon
les principes générallx tlu t1l'oit, iJ peut reeoll
ril' ala preu't: le ·timoniale, au V1'é'omplion ,
a la ootoriété, a tout ce qui peut tlémontrer
que le fait dont l'appal'ence a détel'rniné on
consenternent e i te réellernent, et que ceu.
qui le conte tent ont la olonte tlt: tromper.

18, Tdle e t donc la regle générale ; le
créancier porteu!' d'un engagement ocial peut
pl'ouver par témoin l' i leoce de la ociél '.
1 i ceHe regle n'en hallle pa la con cicnce

du juge' il o'e t pa orcé tle l'appliquel' dan
tou · le ca tlui e pré ·entenl. Un cODl;oit, en
elfet, que la forme du billet peut NI'e le I'é'ultat
d'un concert fralltlulell entre le oU'cripleur
el le créancier, ou mém 'lile pom' auirer la
confiance et e cl'éer llDe appal'ence .le 01 a
hilité (IU'aUlrement il n'allrait pa rue~ le ou '-
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cripteur , au ri qne d'un preces criminel, ait I L'arrét de la cour de Lyun e t fondé sur des
revétu e engagement d'une raison ociale. cir onstances emblables,
C'e t au juge de pe el' ec scrupule toute le Au urplus, dirons-nous en terminant sur
circon tance ,tle consulter le vraisemblances, ce point, un ne peut, de ces exemples, lirer
la moralité re pective de parties, les rapa ort que de conseils. Le juge a l'appréciation sou
établi entre elle, la cau ·e de' dettes dont le veraine des faits, et quelque u age, quelque

ayement e t reclamé, et de ne prononcer abus m me qu'il fa e de on droit, ses déci-
qu'apré mur e amen (1), ion n'encourent point la censure de la cour

Cornme le dit avec raison Parde u, la preuve de cassation. Il peut impunément étendre l'ap
de la ociété doit reposer ur de faits person- plication du príncipe que la jurisprudence a
Del aeelui centre qui elle e 1 dirigée; cal' de consacré,
ce que Pierre aurait igné un billet sous la ~20, Si la société en nom coIlectif ou en
rai on Pierre el Paul, il ne ~~udrail. pas eo~- commandite est constatée par acle public 1

c1,ure q~lt: ~e dernier e t a socre d~ Pierre, s Ji l'acte, pour erre valable, doit étre conforme a
n en e 1 la..~ ~as de'p~euve l~lus directe. la di sposition de l'art, 1517 du Code civil; si,

ne o~l~te se revel~ touJ~urs par q~elqlles par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier
acle e.xlerl~urs: ~n associe pour spec.uler; public, ou par défaut de forme, iI perd les
If:' . peCulal!OnS lai ent de traces. ne enon- avantages de l'authenticité, mais qu'il soit
cintion de hvre ,.un compte, une. facture, u.ne signé de toutes les partie , il vaut comme écri
leur,r; , peuve~t [eter '" le. falt~ ~me l"~~.e ture privée.
IU~lIere; le. Juge ne" do~t l'Ie~ negl:~er. JI i la société est constatée par un acte ous
rloit prot.ectl~n ~Il,.cre.a.ncler lJUI . ~ pl,amt de la seing privé, l'acte n'est valable qu'autant qu'il
frau.de, 11 doit a 1.I,nlel t e?n~rall e egale pro- a été fait en autant rl'originaux qu'il y a de
lec.llon: n a socre ~~lIt di Imul~r,l~ c0!1t~at partie ayant un int érét distinct, et que ehaque
q~1 le.he, dan S le d ésir de e ousu aire a I ~- original contient la mention du nombre des

IgatIOn, de pafe~ de d~tlt' c?mlI!unes;. m~ls originaux qui ont été faits.
ne peut-il pa arrrver 'lu un negocíant soit VIC- ~ ). ' h "
time d'un concert odieux , el que sans autre _1. La 101. veut que e aque partie a .égale-
ondement que la parole de témoin corrompus, me,nt en mal.n la 'pre~ve d~ la .e.oO\'enlIOn, et

il oit obligé de payer les deues d'une sociét é qu elle ne I'U1S'~ e~re a la di cre.I!O~ des aU.lre
qu'il ne connais ait meme pa ? Le' tribunan. c~nlraclanls•.~ID .. ' da~s la sO~le.te colle~t,ve,
de commerce ne doivent jamai oublier que, i ~. aq.ue as oc..~ ?Olt avoir un o~lgl[~al de 1acle.
la preuve te timoniale est nécessaire, elle ne an la. s?clete e!1 co~~a~~llte, ,11 uffit que
peut cependant étre admi e qu'avee mesure. d,:u orl~maux aJent ele faH , 1~JO.pour les
11 ne faut pas qu'elle de ienne l'auxiliaire de gerants, I autre. pour le commandltall'es:
coupal.>le spt'culalion ur la furlune d'au- 1, llendu, dlt un arrét de la cour de cassa-
trui tion, du 20 décembre 1830, que, dans une

;;i9. La courde Bordeaux, dans les deux al'- s~ei~té en co~man,li~e, il y a. deu~ ~ntéréts
ret' que nou avon rappelés, a sagement ap- dlStI~ICI, cel.U1 de~ ger~nts. qUl admlOlslr~nl,
pliqué ce regle, Apre avoil' po é en principe eelUl des actlonnalres. a ral.son de leurs mIses
q'Je les tiers peuvenl élablir l'existenee des de fO,nds; que ~es ~ct!Onnall'es, enll;e cnI, ~e
ociélés en nom collectif oit al'aide de im- represenlant'lu un IOter tcommlln, I acle social

pie' présomplion, oit par la preuve testimo- ?US ein~s ~rivé', anq~lel ¡,Is ont a.pposé leur
niale, elle donne gain de cau e au créanciel', Jgnature~, napas be Ol,~ d.e~re fal~ en a~ta?~
tlan le premier ca , paree que la plupart des de ,.double q~. II Y a d .lDdlVldu , Ignatalre:;,
leur qu'il produi ait porlaient la ignalure q~ 11 uffi~ qu 11 y en alt deux,. ,1un pour l~
colle li,·c tic deu a ocié ; qll'elie élaiellt ge!'ants, I aulre pour le asocies commandl-

rile dan' un inlér t commnn; - que ur talres (2), 11

l'a' ignation donnée 3U a 'ocie de ant le ~~. 'j.te nombr~ ~es originau n'a pa, é~é
tribunal de commerce pour oblenir contre eu menllOnne, la nulhte e t couvel'te par le. e-
une ondamnation olitlairc, il avaienl reconnu cution tlonnée a la eonvention (5),
par lellr acquie cemenl la legillmité de la ré- 23. 11 Y a toutefois une e. eeption a ce
clamation; principe • ' i la ociété e t fOI mée enlre un pere

Dan le econd, parce que les ¡rculaires tl l'un de 'e enfant ,queIle que oil la in
'non«;aient la o ieté, et que la nature des cérilé de tipulalion, elles ne out oppo a
opération pronvalt a ez (IU'elle avaient eu ble aux autre succe ibles, qu'autant qu'elles
lieu dan un intéret comll1un. ont été con ignée dans un acle autbentique.

(1) Troptoog, no. 12 el n ,
() j , S ,1 el - •

(5) Trofllon , no~06 ,
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C'est la dísposítion expresse de l'article 804 du
Code civil.

Peu importerait done que l'acte sous igna
ture privée, dans lequel les partie ont d éposé
la preuve du contrat qui les Iie , eút été enre
gistré, rendu publie par I'affiche au greffc du
tribunal de commerce , et notoirement exé
cuté; Penfant associé n'en serail pas moins
obligé de rapporter ala succe sion paternelle
tous les profits qu'il aurait retirés de la société.
L'authenticlté est une condition substantielle de
la validité des associations entre le pére de fa
mille el l'un de ses héritiers (1).

La cour de ontpellier ayant jugé le con-
traire, le 16 aoüt 1~58, son arrét a été cassé,
le 26 janvier 1842, au rapport du conseiller
Ruperon:

u Vu les arto 8¡J4 el 1317 du Code civil; -
ttendu, en droit, qu'aux termes de cet arti

ele 8lS4, Iorsqu'une société a existe entre le
défunt et l'un de SI'S h éritiers, ce dernier n'est
dispensé du rapport a raison des avantages
qu'il a pu retirer de son association avec le dé
funt , qu'autant que les conditions en ont été
r égl ées par acte authentique ; el qu'aux termes
de I'art. 1317, l'acte authentique est celui qui a
été recu par des officiers publics , ayant le
droit d'instrumenter dans le lieu oú l'acte a été
pas é, et avec les solennités requises;

11 ttendu , en fait, que les conditions de
l'a sociation n'ont été r églées que par acle sous
signature privée; d'oú il suit qu'en dispensant
ce derníer du rapport , a raison des avantages
qu'il a pu retirer de cette association, la
cour royale de Iontpellier a violé les articles
précités (2). )l

§ 2.

l>24. Quant aux ociété anonyrnes, les con
ditions de leur existence différeut e sentielle
meni de ce qu'on vient de lir e; elles ne peu
vent, selon l'art, 40, etre formées que par des
actes publics.

Il est assez difficile de comprendre I'utilité
de cette prescríption. La société anonyme
n'existe légalement qu'autant qu'elle a ét é
autorísée par le gouvernement, et que 1'01'

donnance d'autori ation a été peudant trois
rnoi affichée avec l'acle de société. C'e t acette
condilion qu'elle peul tre oppo ée anx tiers;
et que le a ociés, 'ils sont poursuivis, peu
Venl réclamer l'applicalion des arto ;)2 et 55
du Code de commerce.

01', qu'importe que la ociété oit con tatée
par un acte ous seing privé? Cet acte n'e 1pas

(1) Duranton, no 538,
(2) ¡rey, 18·L, 1,114.
(5) rrét de Bordeaux du 15 jan jer 1827 • ( Dalloz,

8 ", 9... )
(4) La loi du 2 frim i e an 11, rt. 5 , no ,

a la disposition des parties, elles n'y peuvent
apporter aucun changement d'aucnne sorte ;
el ímlissolublement attaché a l'ordonnance
royale, il ne peut pas plus subir d'alt ération
que l'ordonnance elle-méme. L'insertion 3U

Bulletin des lois est la plus authentique et la
plus súre constatation qui e puisse imaginero

Cependant la loi exige un acte public; la o
ciété anonyme ne peut pas étre autrement con
statée , et c'e t la premiére formalité qu'il faut
remplir -avant l~e s'adresser au gouvernement.
Elle est la condition de l'autorisation.

Si les parties n'obéissent poinl ala loi, il n'y
a pas sociét é anonyrne vi -3- is des tiers ; ie
asocié ont r éputés a sociés en nom collectif,
et , en cette 'qualit é, tenus olidairernent des
dettes sociales. Le privilége accordé aI'associé
anonyme de n'etre pas ihle que de la perte de
on intérét est une exception qui ne peut pas

étre séparée des faits au quel elle est attach ée
par la loi. Quant aux associés entre eUI,
comme déjá nous l'avons exprimé, rien ne
s'oppose a ce que la convention recoive son
effet,

S 5.

lS2lS. L'article 41 du Code de commeree re
produit, pour l'appliquer aux socíété , la regle
consacr ée par le droit civil, qu'aucune preuve
par témoins n'est admise centre el outre le
contenu aux acles, ni sur ce qui serait all égué
avoir ét é dit avaot, 101'5 ou depuis les acles,
eneore qu'il 'agisse d'une somme au-de ou
de llS0 francs,

Les parties ont di) insérer avec soin toute
leurs convenlions daos l'aete constitutíf de la
société ; elles out dú y tracer nettement Ja Joi
qu'elles entendaient s'imposer pour l'arenir.
Telle est du moins la présomption légale. Como
ment done permeltre qu'a l'aide de la preuve
testimoniale , elles augrneotent leurs droits 011
diminuent la somme de leurs ohligations P A
quoi ervírait-Il de r édiger des actes el méme
de leur cooférer I'authenticité , si leur exécu
tion ne devait pas etre invariable? insi, un
gérant De serait pas admis a prétendre qu'en
outre du salaire qui lui est assuré, il peut
e ercer un pr él évement ur certaines recette ;
ou que, elon les cas, il doit etre exempt de
dettes, lor~qne ce stipulatioD ne out pas
écrite dan l'acte. Il ue pourrait pa davantage
outenir que la dissolution de la sociét~ dout

le terrne n'e t pa révolu, a été verbalement
arr tée (5). L'acte e t la eule regle qu'il faille
coo uUel' pom' ti el' les rapporl ociau (4).

a sujettit a un droit ti e de 5 fr. \J les acles de socicHé
» qui ne portent ni obligalion, ni libéralion , ni tl"ans
11 mi ion de bien meubles ou immeubles entre lea
11 asocié ou atltres pel' onDe , et le etes de di. olu
» tion qui ont dan le m me ca •
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AleLE 2.

PUBLlCITÉ DE ACTE DE OCIÉTÉ.

par l'e écution donnée olontairement au con
trat par les as ociés,

552. Elle 'applique au ca oü les partie • ap es avoir
régl é le eonditions de leur rapport , e sont
eogagées . le faire constater par UD acte au
Ibentique.

535. ai on ne peut plu l'invoquer apré la dis olu
tíon de la ociété.

554. La cour de ca ation a jugé, le 12 juillet 18_5. que
la partie qui avait non- eulement exécut é la
conventlon , mai reconnu on existence eo
ju tice, n'était pa non plu recevable a0PIIO er
la nullité, Examen el réfulalion de cet arrét,

555. Arrél conlraire de la cour de Toulouse,
536. La nullité ne doit pas étre prononcée i. avanl

qu'elle ait été propo ée par I'une de partles, le
forrna lités ,le puhli cité ont été accomplies. Leur
observalion, quoique tardive, met le con trat
bors d'alteinte.

537. L'art, 42 du Code de commerce, en r églant le
délai penda nt le quel le condition qu'H énu
mere devraier.t érre remplie ,n'a eu d'autre bUI
que d'a igner un point de départ aux demandes
en nu:ti té . Les parties peu .ent, apré ces délai ,
r éparer I'omi ion qu'elle ont commi e : leur
droit ne cesse qu'au moment méme oü l'un des
a oci é form é on action .

5:> • Arréls conforme de la cou de ca at íon et des
cour roya le. de Greuoble ,de Ion lpe llier, etc.

539. Lorsque la nullité e t p ononcée , elle n'attelnt
'lile I'avenir. Le contrat proríuit pour le pa sé
le méme eñets que 'il avait été régul iérement
contraeré.

La clause compromissoire qul défi:re a de arbi
tres amiable compo iteur le Ilroil de prononcer
onverainement ur les conte 'ta lion nées de la

. ociélé, n'esl plu su cept ible li'exé cution apre
la DuHilé prononcée : uoe telle lipulalion , qui
ne regarde que I'avenir, périt avec l'acte '1m la
conlient.
rrél conformes de la cour de eassalion et de la
eour d'Angers.

La c/au e péna le lipulée pour le ca oil l'un des
contractants se dé i le loait de la ociét é, ne doit
"as non plu recevoir son appl icalion IJ land
la ruplure du conlrat a pour cau e I'inob erva
tioo de \'arl. 42 du Code de eommerce. La par lie
qui pr voque la nullilé ne fait qu'u er d'un
dr oit .

Le a .ocié ne peu ent 01'110 er au ticr la.O-
e iélé qui n'a IIa élé régul ierem enl COD lalée et
pub liée.. in i le créancier per onn el de a o
cié peuveot e ereer leur droils eomme 'jI
n'3\'a i j mai e i lé de i lé.

51 . 00 ne pourrait pa le rep u er par le motif
q 'i! a aient une connai ance er onnelle de
rapport formés entre le a ocié. r l con
forme de la cour de Paris.

545. Le tiers d"ailleurs ne eraieot point admi adé-
eliner I'e éculion de engageDleD par eu coo
lracl ' en\ 'er un o i él~ non publiée.
'e 1 un con équ en e du mém c prioci
t i n i t Ir il ) ci 1 UI

o IBE .

ordonnance qui prescrivaient la
ociété commerciale étaient de-

:J1.7.

5 6.

L'e trait de acle de ociété en nom colleclif el en
comm ndite doít étre remi , dan Ia-qn ínzaine de leur
dale. au greffe du tribunal de commerce de l'arroudis

ment dan lequel e t établie la mal: 00 du commerce
oci l. I our étre tran crit ur le r gi ire , et affiché,

pend ot troi moi, dan la alle de audi nces.
'i la société a plu ieur mai on de commerce , si

tué dan dlver arrondi ments, la remi e, la tran
ription et "affiche de cel e trait eront faites au

tribunal de eommerce de chaqué arrondi emeot.
baque année, dan la premiére qulnzaine de jan

ier, le tribunaux fié ígneront , au chef-lieu de leur
p. ort, el. a leur d éfaut , dan la i1le la plu oi ine,

un ou plu ieur journau oü devront él le in éré , dans
la quinzaine de leur date, le e lrai d'acte de ociélé
en nom colleclif ou en commandile, el régteront le
1 ri de I'impre ion de ce extr it .

11 ra ju liti de eette in e tion par un e emplaire
du journal, certiñé par I'imprimeur, légali é par le
maire el enregi: Iré dan le troi moi de a dale.

Ce form lit é eront (li' er ée , 3 peine de null ilé, a
I'égard de int ére sé ; mai le défaut d'aucune d'elle
De pou r étre 01 po . de lier par le a. oc ié •
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ARTICLE 42.

ACTE, DE ·OCIÉTÉ.lt BLICITÉ DE

l.i26. TOU avons ci-devant exposé parquelle
raison la pnblicité de a ociation comrner
eiales avait été jugée nécessaire , et comment,
des l'année 'llS79. la l égislation avait pourvu a
ce besoin , en déclarant (IU'3 d éfaut d'enregi 
trement aux bailliages et énéchau ées , le
a ociés ne pourraient avoir aucune action l'un
centre l'autre,

L'ordonnance de 1675. en reprodui ant
ceuedi po ition, yajouta une rigueur nouvelle.

Le arto 2 et 6. lit. 4, portaient'e rt._.
11 L'extrait des sociétés entre rnarchands et n é
M gociant ...•• era regi tré 3U greffe de la

jud diction con ulaÍl·e..... le tout él peine
~ de nullilé des acle el de contrat pas é ,
~ lanl enlre le as ocié qu'avec leurs créan
» ciers el ayant cau e.

rt. 6; Les sociélé n'auront elfel a l'é
~ gard desa ociés..• , leurscl'éanciers elayanl
» cause, que ou jour qu'elles auront élé re
D gi trée el publié r . 1I

Dixannées ne 'étaient point encore écoulées
depui la pl'omulgation de ceHe ol"lionnance,
qU' OD ne I'f. éculait plu. ' avary (1) , Bor
lIier (2), Jou e (3), POlhier (4). alt e lf.ut qne,
lle a nai ' ance . elle élait lomhée en dé ué
tulle. Pln irur arl' t n·nl1us par la cour de
ca 'alion sur le conclu ion de erlin, ont
~on acré que l'inoJ.¡ -ervation .Ir formalités
Impo él' par l'ordonnance de 1673 n'entra -

centre elle, el centre I a ociés per onnel\e- 1nait la nullité d s ociété en nom collectif ou
ment, comme i la loi avait éi é serupuleusement en coromandite, oi a l'égard de a ocié ,ni
exécutée, al' égard des tier •

547. 13; i la tulle ' établlt entre le créancier 0- lS27. Quand le Code de commerce fut dis uté,
ciaux et le. créancier . per onnel. ríes as ociés, on rechercha ce qu'il fallait faire pour a ure
le. créanciers sociaux n'ont pa de privilége. la publicité de association ,et vaincre la ré-

548. Arrél co nformes a ceue doctrin . istance que ju qu'alors araient rencontrée le
549. Le cr éancier per onnel de I'uo de a ocié o'e t olonté du légi lateur. Le projet de Code ,

pa recevahle a 0P(l0 el' la nullité de I'acte, aprés avoir impo é l'aecomplis ement de fOI'
quand .es droits SODt postérieurs a la di olution malités analogue acelles tracée dan l'ordon-
de la oci été. nance de 1675, n'attachait d'autre peine 3 leu

S50, QuaDd la ocié té n'a pas été publiée, le d roit inobservation que la pré omplion de banque-
hypoth écaires s'acquiérent el s' ezercent cornme route, Les tribunaux réclamérent ; on proposa
si elle n'exista it pa . Le imrneubles achetés d'y ubstituer une am nde qui pourrait 'élever
par les associ é.•oot, au re gard des tier ,rle im- jusqu'au dixi émede la mi e de fonds; mais UI'
meubles indivis entre les acqu éreurs, 11 De sont les observations de Treilhard, la propo ition
"as réputé: appartenir a I' étre moral. fui repous ée. 11 La nullité , di ait -il, oe au-

551. L'art. 42 du Code de commerce n'e t (las appli- rait avoir d'inconvénient , 101' qu'elle n'
cable aux société form ées el exploit ées par des ). d'elfet que contre le associé qui doivent
Fran~ais en pay étranger . II tous également s'irnputer le défaut d'enre

II gi trement , et qu'elle ne s' éteud pa aux
1I tiers. ne telle peine e t plus efficace que
• celle de l'amende, 1I

e était revenir a l'ordonnance de 'llS79 , 011

adopta cette opinión.
n décret du 18 février 1814 pre crivit en

outre, qu'apres la remi e au greffe de tribu
naux de eommerce et l'affiche dans la alle •
d'audience, l'extrait de ociété en nom col
lectif et en cornmandite füt inséré dans les
affiches judíciaire ou dan le journal du com
merce du d épartemeut oú elle 'organi eraient,

La précaution était u lile; mai le décret
ayant ét é déclaré incon titutionnel par un
arrét (les chambre réunies de la cour de ca ' 
ation , du 3 mar 183.. (a), une loi fui propo
ée pour y uppléer_ et c'est ainsi que s'e t

formulée détinitivement la pen ée du légi la
teur. La publicité des journau a été ajout ée a
la publicité ré ultant de l'enregi trement el
de l'affiche dans les ll'ibunaux de commerc('o

Ain i. pour que la ociélé soit réglJliere
ment formée, et ponr qn'elle crée entre le
associé un lien durable, i1 faut non-seu le
ment qu'elle oit enregistrée, lt'an crite. affi
chée dan l'arrondi 'ement oit e t établie la
mai on du commerce ocial, rnai tlue Ir'
mémes fOl'malité 'oient accomplie dan tou '
les arrondi ments ou la société peut avoir
de mái on ' de commerce, el qu'en oulre, la
publicilé oit donnée palo le jOllrnaux a la
con litulion de I'élre collectif.

i le di po ition de I loi ne onl pa liué
ralement e ·culee • le contral e t nnl enlre
le as ocié nul de loule nnllilé. II n'e t plu
au ou oir de lribunau ,eomme ou le

(i ) Polb i ,Sod 'lé . no .,
(5) Dalloz, - ,1 ,11- ,

no ne el I ,

BUAH



PUBLICITÉ DE ACTE DE SOCIÉTÉ.

re el Jourdain, no 185; P r-

pent exiger de partie plus que la loi ne como
porte dan sa pln étroile acception.

Ainsi, l'art, 42, dans ses deux premiers pa
ragrapbes, exige que les formalités de publicité
oient accomplies dans tou le lieux oú la so

ciété a de. maisons de commerce. Ce serait
pon, el' les cboses al'exces , que d'iñrposer la
nécessité des publications partout oú la société
a de rapports avec les tiel' " et 'e livre aux
travaux qui doivent la conduire ti son hui. 11
faut encore , pour que la loi soit applicable ,
qu'il y ait un domicile social, une rnaison ele
commerce,

IJacour de Paris a fait récemment une sage
application ele cette doctrine,

Dans le fait, un sieur Collin, concesslon
naire d'une route entre Provenchere et Vi
gnory, dans le départernent de la Haute-álarne,
avait formé , ponr l'exploitation de son priri
lége , une société en commandite dont il était
gérant. L'acte, passé le2janvier 18:>6, exprlmait
que le iége ele la société serait aPari ; il Yfut
enregistré , publié ; aucune de - conditions im
po ées par l'art. 42 du Code de cornmerce De
fut omise.

Cependant, par un acte po térieur, Collin
avail tran port éa ses créanciers personnels le
droit de recevoir le péage pendant un certain
temps.

n procé 'engage entre ce créanciers et
le comrnanrlitaires sur la validité de la ces
ion. IJe- créanciers 0ppo sent que l'acte de

société n'aynnt pa été publié dans I'arrondis
ement de Chaumont, oú était en réalité 1'1' 

ploitation du commerce ocial, ne pouvalt étre
invoqué centre eu •

tl janvier 1842, jugement qui accueille ce
ystéme :

ttendu 'lile le but évident des publica
lion pre crile par le art. 42 , 4:> el 44 du
Code de commerce, esl d'avertil' de 1'1' isteoct:
de ociélés les tirrs 'lui sont présumés devoir
entrer en rapport d'affaire avec elle , el 'lui
doivent e trOllfel' réunis principalement au
lieu de I'exploilation du commerce qui faH
l'objet ele la ociété;

II Que la loi ayant exigé autant de publica,
tion que la ociété peut avoir de mai ons oU

'e. erce le commerce social, on ne peut, an
'éloigner de on lexte corome de on esprit,

limiter la publication au lieu ou est étahli le
iége ele la ociété, 101' que ce lieu n'e t pas en

méme temp celui clu commerce oeial; qu'en
effel , ce erait livrer l'exéculion de la loi ala
olonté plu ou moin intére él' de pal·tie-,

tanelis que e'e t le fail malél'iel et invariable du

ordonnances de !Si ou ele 1675, (le relever
l scontractant de la peine qni leur est inBigée.

Peu importe CIne la formalité qui n'a pas été
remplie emble plu ou moin néce: saire , la
nullité 'attache a toute omi ion quelle qu'elle
oit: on erait ramené bien vite au mépris de

loi si commun sou le parlements, si on lai .
ait ¡, I'arbitrage des trihunau. l'appréciation

elt nullités. IJeeommandement le plu formel,
le plu utile dan e effets, pourrait etre éludé,
Le loi qui prononcent de nullités n'admet
tent pa de tempérament,
~2. in i on a jugé que dan le cas mérne

oú l'acte qui con titue la société avait été in-
é é dan le journal dé igné par le tribunal de

commerce , conformément él la loi, ji fallait
prononcer la nullité, i l'exemplaire qui con
tient l'e trait de con enrien ociale n'avait
pa été enregi tré dan les trois mois de a
date.

ur le pourvoi formé eontre l'arrét , la cour
de ca ation a con acré la meme doctrine,
ajoutant que la nullité ré ultant du défaut
d'enregi trement était d'ordre public , et n'a
vait pu étre couverte par l'exécution donnée
volontairement él l'acte de ociété par celui des
a ociés qui , plu tard , en avait sollicité l'an
nulation (1).

Le l) février 1841 , la eour royale de Bor
deaux a rendu une solution identique :

11 ttendn que cette formalité, preserite
pour donner dale certaine acette voie péciale
de publicarion , e t au nombre de celles qui
doi ent erre ob ervée , a peine de nullité ,
entre a ocié , aux termes du 4 de 1arto 4_
du Code de commeree modifié par la loi du 31
mars 185:>; qu'elle n'a pas é idemment été
ordonnée daos un intéret fiscal, ni dans eelui
de partie contractante , qui ne peuvent igno
rer le con enlions qu'elle ont stipulées; que
la di po 'ilion pénale a élé déterminée par de
molif d'utilité publique. afin de prévenir les
fraueie qui pourraieot étre praliquées • l'é
gard dr lier , 'jJ élait loi ible au a ocié
de le priver de la garanlie qui ré ulte pour
eUI du mode de publicilé donl le législateur a
xigé I"accompli ement dan un délai qu'i1 a

pri oin de fi. ";
II ue la nullité ti' lor e t ah olue (2), el

ne aurait trI' couverle par aucun acte d'ué
lIlion ni de eonfirmali n (-).

:>_9. ai par c la m me que le nullil'
dont le princip e t dan "1'1. _ du Coel de
commerce ont plu rigoureu e ,elle ne doi
v nI pa étr facilemenl étendu • iI en faut
re treindre l'applicatioD au ca pré u : on ne

(1)5 jan iert8:>g.(Daltoz,3 ,1,91; irey,S9,1,
:; .)

(2) lll(rd., n 'SI el uiv,; Tro loo ,nu 1 el
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eommerce (fui doit désigner le lieu de la pu
blication;

1I Que c'est d'apres les mémes príncipes que
la juri prudence a reconnu que le termes de
l'art. l)9 du Code de procédure civile ne s'op
posent pas 3 ce qn'une société soit valablement
assignée aux lieux oú elle e ploite son com
rnerce , bien que le siége social soit établi ail
leurs '

'ttendu, en fait , que la société créée par
Collin avait pour objet, suivant les termes de
l'article 1er de l'acle de société, la rectiñcatiou
des cóte de Provenchéres et de Vignory,
situées dans l'arrondíssernent de Chaurnont
(llaute-álarne) , el la perceplion de tous les
produits , pendant la durée de la conces, ion;

1I Que vainement on allegue que la nature
mérne de ces péculations el l'état matériel des
lieux y rendent impossible I'établissernent d'une
maison de commerce; que cette expression de
la loi emporte moins l'idée d'un séjour, ou
d'une habitation , que celle du lieu OU l'affaire
commerciale est gérée ;

1I Que, dans l'espéce , la spéculation sociale
consiste notamment dans l'achat des matériaux,
l'ernploi el le payernent des ouvriers el prépo
sés , et la perception des péages , opérations
toutes commerciales, et qui mettent la société
en rapport avcc les tiers ;

1I QlIe Paris , an contraire, ne paran avoir
été choi i pour la désignation du siége social,
tItle parce tIU'il était le lien du <lomicile du gé
I'ant, el celui dans lequel les aclion pouvaient
se placer, el les actionnaires se réunir plus fa
cilcment; maís 'lue la loi n'ay.ant pa en vue
le' rapporl tles as ociés enlre elix, mais ceux
de la sociélé avec les liel's, la puulicalion faite
aParis devait Clre réilérée aChaumont, centl'e
I'éel des alfaires tIc la ociélé;

1I AHendu que ce défaut de publicalion suf
fisanle rend les aclionnaires non I'eccvables 3
opposer a la maison Dagllin, I'eprésentée par
Couvreux, l'existence de la sociélé formée pal'
Collin', le 2 jamier 1856, 11

_Iais, ur l'ap ,el, alTet infirmatif dn 24 tlé
cembre 18i2 (1), par le molifs suiyanlS:

I! Vue Collin . concessionnaire tles travaux a
faire pom'la rcctil1cation Jes cMe de Proven
eherl'S el de Vignory, a fOI'mé, par acte passé
uevant Leféhure- 'ainl-_Iaur, nolail'e al)al'b,
le 2janYit'I' 18:;6, unc sociéle en nom collrclif
¡j ~Ol1 éganl sl'ulement, et en commandile 11
l'éganl des autl'c' sociétair ~s;

11 Qu'il a apporlé dans celte sociélé la nou
velle route 'Iu'¡¡ s'ohligcait aétabliJ', el tou les
prot.luils resultanl de la conct'ssion de ccHe
route;

11 Que, le 2janvier 18:56, cet acte tle société

(1) Gazellc des Tl'ibullau.&, 'Ji déccmlHe I i!.

DEL GLl, DE OClirÉs cu.UAt.a.ut. .

a été déposé 311greffedu tribunal decommerce
<In département de la eine , pour etl'e affiché
et publié conforrnérnent 3 la loi; qu'il a, en
cutre, été in, éré dans le Journal ,r¡énéral
d'affiches el dans la Gazette des Tribunauai ;

)1 Considérant que la publicité ainsi donuée
al'acte du 2 janvier J8:56 satisfait au voeu de
l'art, 42 du Code de cornrnerce ;

11 Qu'a I'ajis, en effet, élait le siége de la
société, la demeurc du gérant , le centre de
l'adrninistration , le véritahle domicile social;

11 Qu'au coutruire, dan l'arrondi semcnt de
Chaumont, la société n'avait ni maisun de corn
rnerce, ni exploitation commerciale, mai seu
lernent des ouvriers pour l'cntretien de la
route , et des préposés pour la perception des
droits ;

1I Considérant que, des le mois d'avriI1856,
un graml nombre d'action avaient été S01lS

crites, et que Collin en avait touché le prix ;
II Considérant que Collin n'a pu, postérleu

rernent :l la cession qu il en avait faite a la
société , transporter iJ Bertrand. de Bouche
poro et Couvren . les produits de ladite
ron te, puisqu'ils n'étaient plus sa propriété ;
qu'ainsi Couvre IX, tant en son nom que comme
cessionnaire de Bertrand et de Doucheporn,
ne peut réclamer conu-e la société I'e écution
des acles des 10 seplembre 1856 et i) d 15 fé
vrier 1857, "

Cet arret, qui n'a fait , apres tout, ljue con
firmel' l'usage, donne ~I la loi son sens véri
lable.

L'art. 42 <lu Cotle de commerce ,en e er
vant de ce mols: la maison du C01ll1llerce
sodal, a dé igné le siégc de la ociélé, c'e t-3
tlire le domicile tle l'ell'e collrclif, I'élablisse
ment oú It's intérels sociau' ~e cenlralisrnt,
oú, comme lout autre negociant, il e cl'ce es
droit el répond aux aclions dirigées con
tre lui.

On ne peut pas entrn(lre, par une maison
d C01lllllerce, le lien oú les tl'avau: s'exploi.
tent.

II e t san doute importanl que des publica
lions clantle tines ne t.levienut'nl )las un moyen
tic fl'aurle, et c'esl pom ce mOlif que rarl. 42,
élenrlant a toutes les mai ons de commercc
qui apparliennent ala ocielé I'ilccompii 'se
menl tles formalilés de puhlicilé, exige tllJe la
oi! iI e ·islc un cenlre d" ffain's commllne , les
lins oient avcrli "

lais le lieu oiJ s'üccomplit une opél'alion
:nalérielle peut-il etre appelé tle ee nom?

'auf done le ca de frautle, et 101' lJII'il . a
démontre (lue le choL tlu domicile sucial a eu
pOllr but uni1lue de tromper les liers, la publi
calion faite dans l'anomlis'emcnl ou e t éta
hlic la mai'oll du commace social, \11 t ¡j
re 'clltion de la loi.

l);¡O.. 011 ' cilerons un secontl e emp!c dc
la I'é. ('1 vefIU'il faut apl'0rter dans l'al'plicalioll

15
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de l'art. 42 du Code decommerce. u terme
du paragraphe 4 , les trihuoaux doivent cha
que année désigner un ou plu ieurs journaux,
oú eront in éré le e lrait des ociélés en
nom collectif on en commandite. Faut-il , i
deux journaux ont été désigné , que la publi
catión oit faite dans chacun d'eu ,a peine de
nullité ?

Ton: il suffira , pour ati faire ala di posi
tion, qu'elle ait Iien dan un eul.

L'art, 42, en disant que chaque année les
tribunau de commerce dé signeront un ou
phi ieur journaux oú devront lre in éré les
aete de ociété en nom collectif ou en corn
mandite, n'a pa entendu impo el' au a- ociés
l'obligation de faire de ublications dans tous
le journau dé igné • Le hut de la Ioi a été
implement d'ernp cher que le a ocié ne

donua ent au contrat qui Ir lie une publi
cité iIlu oire , en 'adre ant ade fenilles peu
répandue , ou traitant ele matiére étrangeres
an commerce, L'insertion dan un eles jour
nau dé igné suffit donc , puisqu'il en doit
résulter la pré omption d'une publicité sin
c're.

n uffil au i que I'e emplaire qui contient
l'in ertion oit igné, au nom de I'imprirneur,
par on fondé de pouvoir (1).

a31. Lne i e controverse 'est engagée sur

le ca actére de la nullité prononcée par l'ar
ticle 42 du Code de commerce. E toce une
nullité ab olue que I'exécution du contrat ne
couvre pa et qui pui elre invoquée dans
le cas mérne 00 les formalités presentes ont
été remplies , si leur observation n'a pas en
lieu dans le lemps et de la maniere fi és pal'
la loi?

Sur le premier point, Delvincourl avait émis
I'opinion que le eul but ele l'art. 42 du Co.le
de commerce était d'enlever aux associés le
droit d'oppo el' le contrat anx tiers , quand les
forrnalités ele publication n'avaienl pas été ob
ervées, mai que, entre eux, ils cunservaient,

nonob 1 nt I'omi sion cornmise, tOIlS le avan
tages de la convention,

La COllJ' supérienre de Bruxelles , adoptant
celte doctrine, a décidé , pal' arrét du 1(j jan
vier 18:;0 (2) , que l'exécution volontaire de la
ociét é couvre la nullité ré ultant de I'inexécu

tion de formalités impusée par l'art. 42:
11 Con idérant que, quoique 1'0n puis e dire

que l'accomplis ement de formalit és pre cri
les par l'art. 4... du Code de commerce , pour
la formation d'une société cornmerciale en
nom collectif, a été exigé par la loi, dans I'in
t érét du commerce , j) n'en est pas moins vrai
que la peine de nullité , prononcée POUl' le
défaut d'accompli ement de ce formalit és, ne
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peut pas etre considérée eomme une nulIité
absolue, ayant pour objet l'ordre public, puis
que ce merne article porte, en mérne temp ,
que cette nullité ne peut etre oppo ée aux
tiers;

11 Considérant qu'en supposant méme qne
ceHe nullité produise on effet des le moment
oú le défaut de la formalité aurait en lieu, de
teIle facón que toute les obligations contrae
tées entre les associés dcvraient etre considé
rées comme annulées et non avenue , la quin
zaine dermis la ignature de l'acte de société
commerciale est expirée , sans que ledit acle
ou un extrait d'icelui ait été déposé , transcrit
el affiché au greffe du tribunal de commerce,
et qu'ainsi I'un des associés ne pourrait plus,
aprés cette époque, forcer l'autre aproceder a
I'exécution des conventions sociales, rien ce
pendant ne peut ernpécher les a sociés de se
dési ter de commun accord de cene nu\lité,
el de rendre toute la force a l'acte de société
annulé , oit en le ratifiant formellement , soit
en donnant volontairement une exécution
libre aux obligations qu'il contient; laquelle
e écution volontaire emporte, d'apres l'ar
ticle 15;>8 du Code civil, une renonciation a
tous les moyens el exceptions que I'on pour
rait oppo el' a I'acte, n

Cette solution, a laquelle l'équité applaudit,
est en oppo ition directe avec le texte el l'es
prit de la loi : c'est , en effet, une nullité radi
cale qu'elle a voulu créer, afin de punir la
négligence des associés (1). Les paroles de
Treilb rd, que nous avons rappelées au com
mencemenl de cet article, ne laissent aucun
doute acet égard. Quelle qne oit done la po
sition de l'as ocié, au moment oú il eut
rompre le contrat qui lui pése , que le opéra
tion ne oient point encore commencées, OH

qu'au contraire elles durent depui plu ieurs
année ; qu'il ait Tersé sa mi e, concouru de
tous e efforts a I'exploitation , il n'importe :
son droit demeure entier, Il peut, i la onven-

(1)E nulle la société anonyme don le statut n'ont
pa ét é affiché ,a ee I'arr té d'autori atiou , au grelfe
du tribunal de commerce.

La nullité ne erait pa couverte par I'e écution, ni
par la ci con tanee (Iue I'affiehe aurait eu liell apr e la
quinzaille, i alor la demande en nul lité était eléjiJ
olmée. eBru .,16 év. 1 59¡ J. de B., 1 59,234.)

(. ) lontpellier', 9 janvier 1816 ( Dalloz a . • 1~,
p.110).

Cour de eas ation. 2juillet 1 17 ( irrYt 0,1,504,)
'lme ,9 déeembn: 1 29 (Dalloz. 30, 2. 67). •

Toulou e, 25 juillet 18-4 Dalloz. 55,2.78).
royo ans. i Bruxelle • 5 mai 1 25,15 fénier 1 50 i

ca " 23 jllill t 1 32, 7 juin 1 34.; J. de B., 1 :>•• t,
558, et 1854, p . 455.

L'omi sion de~ formatilé pre eritcs par le artl
ele 43 et U, C. comm" doit, de méme que I'inob erva
tion des forma tité dont parle I'art. 42 du méme Code,
donner Iíeu a l'application des di p itiotll pénale du

tion n'a pa ecu la publicité légale, invoquer
la nullité , et le tribunanx doivent la pronon
cero C'e t en laissant cene menace con tam
ment uspendue sur la téte de partie con
tractantes , que le légi lateur a voulu , p r le
entiment de la con ervation, le réduire 11

l'exécution de e volontés, On eré. igne a
I'obéissance, quand c'est le eul moyen d'éviter
le danger.

La jnrisprudence est fixée dan ce sens.
Toutes les cours du royaume ont uniformé
ment décidé (2) que la nullité ré ultant de l'ar
ticle 4... était ab iolue ; que I'e écution donnée
par les a ocié au contrat ne pouvait tre prise
en considération , puisqu'elle ne fai ait que
constater la violation d'une dispo ilion a la
quelle l'intéret général avait donné nai ance;
que les formalilés de publication ayant été ur
tout exigées dans l'intérét des tier , au quels
il importait de connaitre la po ition re pective
(les associé , leur inaccompli sement viciait
l'acte dan son principe.

Tou les auteurs e sont également r ngé a
cette doctrine. 11 n'y a plus de di entiment
aujourd'hui : c'est un point eon tant que
I'e .écution la plu complete ne forme pa une
exception contre l'action en nullité (3).

1552. Par la méme rai on, i le partie
aprés avoir régl é par écrit le ba e d'une
société collecti 'e, en out immédiatement com
meneé le opération , remettant :i une autre
époque la rédaction définitive de l'acte, l'inac
complissement de l'art, 4_ autori e chacun des
a socié a demander la ces ation de rapport
qui se ont formé . La prome e de rédiger un
acte ne peut pas étre opposée comme fin de
non-recevoir a la di olution; ce n'e t, en
effet , qu'une partíe de la convention dont le
défaut de publicité entrame la ruine. Com
ment une clause que le as ociés n'exécuteut
pas, mettrait-elle ti I'abri de la nullité une
société non conforme ti la loi? comment sur
tout une simple promesse aurait-elle un effet

troj iéme alinéa de ce dernier ar iele. in i il Y a
nullité a défa t de désignation dans I'e trait de eeu
de a oei qui ont autori . agérer, admini trer et
igner pour 1 oeiélé, et dn montant réel de valellr

fonrnie ou a fOllrnir par action 011 en commallflttc.
La nullité dont ji 'agit e tune nllllité a o ue, .\e

telle orte qu'elle ne peut étre couverte, ni par le ilence
d partle ', ni par re éeution de engagement ce n
tracté )lar I'acte de ociété, ni d'aucllne autre maniere
quelconque. ( rllx., 16 janv ., 15 fév. 1830; Rru . ca .,
~3 jllill. t 52 ¡J. de B., 18;;0, ;), 87 i 1 32,5,23;;
1 54 455.)

L'ioob erva ion des rormalités pre erite par I'a.·
tiele 42 du Corle de commerce entraloe la nullilé de
I'actc de soeiété, méme entre les a ociés. L'aete de oeitólé
ne peut méme étre invoqué comme con latanl la mi e
des a ocié. (Brux., :> niai 1825; J. de 8.,1825,2,59.)

(3) Troplong, no 241 et uiv. - En sens eontrairc,
alepeyre et Jourdain, no 1 5; Per il, r. 1 el 215.
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que l'acte le pln eomplet n'obtiendrait pa ,
i l'art . H n'nvait pas été ob el' é (1) ?

¡););). lai par cela m éme que le but (le la loi
a été d'attacher al'inobservatlon de se, com
mandernents un danger perpétuel , . i le con
trat a pri fin, la nullité ne peut plus étre
propo ée, quoi ('1' .irait-il de faire d éclarer
nulle une o i ' té di' , oute ? L'action en nullité
tend a faire ce ser I rr.lation ociales ; elle
n'e i tent plu ~ la volont é (le parties y a mi
fin : ce erait adrnettre l'effet , quand la cau e
:;'e t évanonie. La (li olution qui ré sulle du
con enternent libre (JI' a ocié e tune recen
nai ance de la ociété, rrconnais ance dont I
aucun d éhat ultérieur ne peut d étruire les
con séquence •

La cour de Bordeaux 1'11 ains i jngé. le 16 dé
cemhre 1 29 (_) , en intirmant une déci ion
(In tribunal de comrnerce qui, app elé a tatuer
sur la liquidation d'une oci étédissoute, s' était
Melaré compétent poUt' y pourvoir, par le
motif que, depuis la di solution, l'un des a 0
ci és avait excipé (le la nullité , ;1 d éfaut d'ac
compli ement de formalit és impos ées par la
loi commerciale. L'arr ét, con id érant que l'ex é
cution de la soci été el sa di solut ion voton 
taire entralnaieut renonciation des parties ti
e prévaloir de la nullité, renvoie I'examen dI!

lilige relalif él la liquitlalion devant la juridic
lion arbitrale, eule r.ompétente pour connaitre
Ile ° cOllle-tatioD nées tic la ociété cnll'c les
a oo iés,

¡);)4. L cour de ca 'at ion e 1allée Jllus loin.
:uivant ?octe ·ou eiua pl'ivé, dI! 9 an il
17, une ociété en 110111 collecli f s'élait for-

mee entre Il' . j 111' .Follt nilliat el .lanourv.
J.. 3 sociélé avait de eomptoirs aChl'ruourg ~t
¿j Houen; un e trait (le la convenliun fut
/ran c"¡l el affiché au ' ll'ihunau . (le cornmerce
(le Chcrhourg et tle Rouen ~ mai il nc fut pas,
comme le prc cr ivail. apI'inede nnllité, le dé
cret lIn 1~ février 1814, in °éJ-é dan k affiche 
et journal! de comnwrce,

En 1 23, de liifficulté- 'élevrnt entre le
él ° ocié. lanoury, décétlé en 1 '_O, a\-ail élé
remplacé par les til l:onlcn illiat, e héritier:.
On plaidc llcvant un tribunal arbilral. Le fil
:Fonh'nillial Ilem;¡nllaient la di "olut ion tlu
onlral. Fonlellilliat pere, apre avoil' pro du il

(le, mémoil't' au fOlltl , con lut 11 la conl inua
tion tI{· la ' ociel' ' 0 11" cCl'I¡¡jn{' cOlldi lion',
uh idi<Jirelll 'lit a la di "·ollllion. . Iais , le

1ü a I il I :H, il a ign ' coa. ocie d vanl
le triLun al d' omm re, en uu llite tic la 0 

i ·lé. La nullilé était fond . ur I'uu e des li-
JI"laliou ' dI! conlral.

L lU amil j ugt'ment qui I't'jelle la oemanllc
1 renYoie tlt::\'ant le arbitre ' déj;i . aioi . Le

m érne jour, dans une ignificalion e. trajudi
ciaire, Fontenil liat p ére invoque la nullit ér é
sultant de l'inob ervation du d écret du 18 fé
Hiel' 1814; el snr l'appel , il se borne a pré 
senter ce moyen.

En lui -meme , el en admettant la cons ritu
tionnalit é "u d écret , ce moyen était Mr isif,

ne forma lité e sentielle avait été omi e; l'acte
était nul, L'appel semhlait done par faiternent
ju tifié. 1JaL, par arr ét dul0 eptembre 1 8~H ,

la cour de ROllen le repon se :
l( J uendu qllt' le d éfaut d'affiches pal' e, .t rnit

de l'acte de oci été, aux termes de l'art, 42 du
Code de commerce, ne presente point une
nullit é radicale ou suhstantielle, qul ne puisse
se couvrir , ¡) I' égard des associ é , pal' les
actes faits entre eux depuis l'existence (le la
soci ét é;

,. Qu'en fait , la soci été établie par l'act e 11n
!) ani11817, a recu son exécution libre el "0
lontair c , ans récÍamat ion de la part .l'aucun
des a ocié ' , pendaut sept années con éC1I1 ives :
qnc, dan I'in lance existante entre le par ties
el evant les arbi tres, le sieur Font en illiat' pére
a fourni des m érnoires el d éfen 'es 1111 fonil ;
que , nolamment , a la séance du 21 d éc. 1 8~;} ,

il a demand é la continuation de la soci ét é ¡j
certa ines conditions , au défant desquelles il
s'est oorné ii en demand el' la dis olnli on;

1I Qn'il a\'ait d'aho nI élé atisfait aux di, po-
itions de l'art. 42 dn Code de commerCf', lant

;j Honen qu' a Chel'oollrg. di:s le ' 8 el 9 décl'm·
bre J819, 100's'lue, le "lO avri! 1824, le sielll'
Fonl enill iat pere a formé son action en lIul
lité de I'actc II sociélé , parli culierenH'llt de la
c1au e de ces ion y contenue ; le tout, ' , IlS

dire nn mot dans I'exploit, ni dans racte (rOp
position par lui ulléJ'ieur ement ignifié , de la
nullité de forme {IU'il invoqu e aujOlJl'll'hui;

n Qu'il ne I'a pa ' meme proposée devanl le
t ibunal de prt'miere inst ance, le conclu vÍons
qu'il ya prh' élant mnelles ace! égard ; 1¡lIe
ce n'e t que pal' une igni licalion exlr¡¡judi
cinire ou 16 aotH derni cr , j our du jllgement
<Iont est appe l , qu' il a éle é cclle !JIIt'slion ;
d'ou il uit Ilue I'appelanl a, p lll' (le ' fails t't
gc les mul líllié' , couYert la null ité resu ltant
de I'art. 4.. (Iu Code dc commercc, et s'('st
rendu non r cevablc ¡) la propo el' , JI

l' oun'oi en easSlllio n : Fonlenillia t perc in
voque le décre t de 1814, l'art. 42 du Cotie de
COlO eree la j Ul'i' prudence de la ('0111' de ('115

: ' llOn elle-mcme, seIon laquelle l'exeelltiol!
dll contra l de ocieté nc cOllvre l'as le rit: s
de forme don l ji est infeclé.

. lai " 'on pOllHoi est l'rj elé par arre. du
I~jll ill e! J 8-~ :

l( Allendu IjUe I'arrét déclarf', en fait, (jlle
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la société établie par l'acte du 9 avril1817, a
recu on exécntion pendan: sept an ;

II 1 ttendn , ;1 cet égard . qu'i! nc faut pas
confondre la simple exécution d'un acte centre
Iequel une des parties n'aurait pas reclam é,
avec l'ex écution du mérne acte , accompagnée
de r -connaissances el d éclaration judiciaires ;

1I Q;¡'i! est constant , par l'arrét , que dans
l'in stnnce cxistante devaut les arbitres, Fonte
nilliat a fourni , ;1 plusieurs séances , des mé
moir es el des d éfenses au fonrl ; '¡IlC , notam
meut á celle du 21 décemhre, il a demand é la
continuation de la soci été .1 certaines comli
tions , a d éfaut desquelles il s'est horné ¡. en
1]:'l1Iaudcr la dissolution, conform ément ¿j l'ar
ticle 19;

II Que demander la coutinuation d'une so
ci ét é, c'e t recounaltre qu'elle a exist é; el (1IlC,
dvmander .ub idiairement sa dissolution, c'est
aussi rcconnatu-e qu'ell e IIe pouvait cesser
rl'exister que de ceue maniére , el renoncer ¿j
fair annuler l'acte pal' des moy eus de nullit é;

ttcndu (1 le , dans cet etat de cho 'es ,
l'arr ét a pu , sans violer aucune loi , d éclarer
FUI 1 ~ Il i ll ia t non reee\'able dan s s demandc
ell 1I 11lli lt' dllCrt acte (1), 1I

L'fl l'l"ét dt~ la COl\l' de Ron rn , comm e celui
tIc la eO Ul' tic cassation. nous sem blent mél'iler
la cri lique, en ce <¡1I'i ls ont pOlll' base une
lre: - l"ic icu:ic applicalion d'un príncipe cer lain,
Lt's cl ct'ens"s all fontl convl'cnl les Bull ités de
f'lr ¡¡ H~, la rhose e'l naic; ma¡s en qaels eas '!
LOl's 'Jlle ces n:lllités puremenl rdauvcs sont
iustilnél" en favelll' de la pCl'sonne, et qu'il
l /¡i pl' ll tl dc son liure al'uitre d e les inrolJuel' ou
d ~ Irs Olll tUrc, insi un exploit (l'ajolll'lle-'
l1leut lIe pl'ésentc pas l',lceomplissemclIl tic
tOllleS les fUl'malités llécl'ssaires :, sa \'alidilé;
le 1!l:m :lIltll'UI' pculle fail'c annlll r'; Illai ' s'jl
COllc:1l 1 i.llI 'fJutl, ilr'enonce ¡j la llullrté. C'esl
ll()ill' pl'otéget' ses intél' éls (lIl'e1le arail été
eli.lhl ic; ii pcut , s'il lui convient. en alllliquel'
h héllefice ; d on ind llil ar ec ¡'aison dc son
ilt ll CC l/u,: tel e 'l son tic:. cin, L'ol'c1re pllu lic

11'('5 1 1' 11 alleUlle fac;on illtérl's 'é tli.lllS la tlétel'
minal io!1 'l u'il a pri se.

iai' <¡u aud la ullllité ré ' ¡lIle d'ull \'ice de
rO"lIIe 'lu i alfecle la cOllrcnliull dau' son e-

1'111'1" lJuand clle pl'oehle tIc 1'omiss ioll d 'une
forJllalite f( lre li.I loi a établie, non tlan ' IlU In
ltirel 1'1' :r e, mais dan des Vil es d'intér el 8'é
nér:I!, '1Il'lIl1 por te (IU 'aranl tic la "ropo 'er"
I'u r e ( es pal'li es ail cherché a défcnse dan s
«/" . moyell ' d'une autl'c sorte ? Tanl 'lil e le
j lJl~t: u'a }las I'l'onollcé, dIe I'ellt recoul'ir h
I'al"l ll ' llulll cl c lI'a pas cncore fait ll 'age : le
tlroil de s' 'n SCI'\'lr uc c' 'se (l'Il' lul' 'IJII'JI y a
ehú:.ie j1l3 'e, Ollclle (lile ~ o i l , en elfct, la force

1) , ir " :..G, 1, -iO:i

des moyens que le plaideur peut employer,
s'ils restent incultes daos sa main, la cho e
jugée, mais la chose jugée seule, les paralyse el
les d étruit, Ainai , une sentence arhitrale qui ,
appréciant certains moyen de nullité présentés
par les parties. aurait ordonné la conunuaríon
du contrut.éleverait contre une demande pui ée .
dans l'art. 42 <In Corle de commcrce une insur
montablc e .ception, C'est au plaideur de PI'O
duire it la fois tout cequi peut assurer le uccés
de sa demande. Mais loin que, dan' res pece , il y
eút autorité de chose jug ée , les arbitre ai is
du litige n'avaient point encor é íatué , quand
ahandunnant les err ements de la procé.Iure
d ans laquclle il était engagé, Fontenilliat pere
appela ses advcrsaires devant la juridiction
cousulaire POUt· en obtenir la nullité (le la
soci été.

L'ar r ét (le la cour de cassation exprime qu'il
ne faut pas confundre la simple cxéeution d'un
acte corure lequel UIlC de parties n'aurait }l3S

. r éclam é, arce l'ex écution du mérne acle accorn
pagu éde reconnai ssances et déclurations judi
ciaires! En these g énérale , il e .iste entre e s
deux cas une grande diff érence : niais aquelle
condilion les reconnai' 'ances et déclarations
jlldiciaircs formt'nt-elles, all prulit lle la parti
(l11 i lcs I'eut inrolJucr, unc fin Ile lIoll-¡'ece\'oir?
A I{\ condition qll~ ces I'econnais i.lnec' el dé·
c1aralions soit'nl Ilil'cctcment el ¡j tOll' égal'ds
incompallbles avce la nu!lilé propo 'ée; a la
cont!ilion 'Iu 'clles la plll'gcnt virlllellcmcllt, 1'1
'Jue, plaeécs ¡i cí.'Hé dc l'acte nul, elle3 lui rell
dent la fOl'cc (lile la loi lui déniait.

Or' , eommrnt cc résultat sel'ail-il }lossillle.
'luaoll iI "agil tI'lIne lIullile tl'ordr'c puhlic?
COllllllent Ics déclaraliuns jlllliriain's 'IIJll'lée
raienl'l'lIcsaux furmlllités de puLlil'ation? COIll
JIIcnt pOllrraicnt-d!es remplacer oon- eule
mwt pOllr lc présent, mai ' 1'0111' rarl'nir, une
condition 'ubstantiel1c du coolr'al de slJciélé?
Esl-ce qllc ecUe formalité lI'iutél'C' e que les
as 'ociés? E '[-ce fJII'e.le n'a pa été :Jl'toul in
sliluce dan' l'interct des líers? E °t-ce qu'rnfin
des dcclarationsjudiciairc ' pCll\'cnl faire qu'unc
sociélé no 1 pub ite existe légal ment.

L'cxéclltion donnée librement el wlontaire
menl ' la 'o ciété (lui n'a pas été I'ul,liée ne
coun e pas la nullité donl elle e -1 atteinte;
c'c 'l eho 'c rcconnuc, T n <le' a ' 0 iés aurait
en oulrc eel'it <le ° IcUre dans II~ '1lllcHe jI au
r'ait, ¿IH~C la plus gl"¿lIlde cIH:rgic, e afirmé le
cOnll'al; il IIC vaul1l'ait pas davJllta¡;c : le ' in
tércts ell vuc de ({ucl' 1t" formes dc lmuliea
tion onl clé in lituéc' n'admetlenl p . d'équi-
alcut. Cesl la loi tlu'i! faul accolllplir; I'ien

de plus, den dc 111011I'. Et crpclltlant l}uelle
<IÍ:lullclion éricusc peut-oo faire cntre ce ea
el I'espece sur laqueIle a slatué 1't1ITét du

2 ju il!d .)82:). 1':-l-ce qn'ulll' e..écution qui
se pl'olouge pcut!alll p!usiellrs ¿¡ 1 ee, n'c'l
pa ' UIlC 'uite dt> reconnai 'sauee' tic la oci~te?
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Est-ce que ce n'e t pas une atification de tou lité, puisqu'ils connais ent les conventions
le jou '! E t-ce qu'on peut l'écarter , et ce- qu'ils ont contract ées; qu'elle est prescrite, au
pemlant accorder a de simples déc1aration, confraire, pom le b ien du commerce , aqui il
en quelque lieu el ou quelque forme qu'elle importe es en tiel lernent de avoir les condi
aient été faite une influence plu déci ive ? tions ous le qu elles I'a ociation 'est formée,
Ton a urément; le parole ne peuvent avoir e re ources , la nature des actions qui peu-

plu d'autorit é que les faits. vent lre poursuh ie centre ceu: qui en font
La nullit é prononcée par l'art, 42 du Cede partie ; que ce n'est qu'aprés avoir ét é ainsi

de cornmerce, dan le ca o ú les rormalités averti , qu'il peut traiter súrement avee de
qui a lJI' nt la publicit é de société en norn pareilles soci étés , qui ne peuvent modifíer
collecti , ou en commandite , n'ont pa ét é aucune des conrlitions de leur existence , sans
remplie , e t d'une nature particuliere : elle donner ¡j ces cha ngcmen ts la meme publicité
intére e le tiers le commerce, l'ordre public; qu'a re cue l'acte qui les a constituées; que,
le a ocié ne la peuvent couvrir par l'e écu- san doute , 101' que les publication n'ont pas
tion, paree qu'aprés comme avant les fait eu lien, ou quand ell es son! incomplétes , c'est
d e écution, la société demeüre ignorée, contre aux int éressés que la loi a donné la faculté de
le HEU de la loi. De déclarations qui lai sent poursuivre la nullit é qui résu1te de sa viola-
ub i ter le méme inconvénient ne peuvent tion; que cela se concoit , paree qu'il était

produire un autre effet. difficile d'organiser les moyens par lesquels les
aSa. La eourde Toulou e a fait l'application tiers auraient pu exercer cette action , et de les

de cette doctrine dans une e pece o ú la de- provoquer a l'intenter ; mais qu'alors que le
mande en nullité avait été précédée d'assigna- associ é n'ont pas int érét ace que l'acte qui
tion etde procédures, dan lesquelles l'assoeié les lie et qu'ils connaissent soil publi é, ce droit
qui réclamait la ce ation du contrat, en avait n e Icor est donn é que dan un but d'utilit é
non eulement reconnu l'existence, mai pour- publique;
uivi l'e écution a diver e epri e et de la lt Qu'il ne leur appartient done pas de

maniere la plu formelle. l'aliéner, pui que la garantie que la loi a voulu ,
Le motif de l'arr t ont: par l'éventualité de leur intervention, con-
l[ Qu'il ré ulte de documents du proces el server dan I'int éret général, di paraltrait ,

de aveux (les partie ,que 'alvayré prit avee s'il pouvaient, en ex écutant l'acte , cesser
le ' autre membre de la compagnie, relative- d'étre aptes al'attaquer ;
ment a la eonduite de la voiture de Toulon e 11 Que l'e écution volontaire n'est qu'une
a Tarbe , des arrangement qu'il reconnalt confirmation tacite, qui ne peut produire d'effet
avoir ét é une de condition de on adhé ' ion JI qu'apr é I' époque a laqnelle l'obligation po u
l'acte ocial : qu'il a, plu tard , pour obtenir ait étre valablementeonfi mée ou ratifí ée;que,
l'e é ution de cet accord verbal, outenu un dan le ca o ú la nullit ér ésulte d'une prohibí
proc és avec la oci été , relativement au eroi- tion , ou de la dé ohéissance a une prescrip-
iére el a la di tanee de relais; que, comme tion qui int éres e l'ordre public , en général,

in pecteur, il a rérifí é le ' compre et pré enté l'engagement qu'elle vicie n'est qu'un fait que
de rapporl a l'a embl ée générale de action- la loi ne recounaít pas, et qui ne peut jamais
naire ; qu'enfin, il a, dan diver exploit lle I'ecevoir une confirmalion qui le régularise ,
itation notifié ,le _ mai 1 .•. et autres jour, et lui fa e produire des conséquences légi-

au di el' a 'ocié , déelaré que le exigence limes; qu'ainsi, l'e éculion donnée par 5al-
tle gérant ,POUI' le dédoublement de ervice vayré al'acte social, qudle qu'en soilla nature,
tle Tarb et pour le changement d'heure de n'ayant pa pu fail'e que le commerce ait connu,
déparl, lui yanl porté un préjudice qu'il a ait dan les quinze jOlll'S tle a date, le clau es
tIa ubir JI cau e de l'erreu qui l'avait induit e ntielles sou le t)uelles la société a élé
. eont aeter l'acle ocial, il demandait que le formée, la nullité ubsisle toujour ;
triounal con idér t cet acte eomme Dul et non 11 Que ouloir tlU'H ne pUL pa aujoUl 'd'hui
a -nu; - ue la cour doit done con -id 'rer i la faire prononeer, el; serait vou loir ma ill
ce diver ait eon tiluent de' acte d'e éeu- tenir l'art. 42 tlu Corle de eommel'ce dans a
lion qui rendent leJit lva ré it'l'ecevable a leUre morte pui qu 'illlépendrait de as ociés
pro oqu r l'aonulation de l'a te de o iét '; de e ou traire a on appliealioD, en ne f:Ji-

ue la n .gati e ne urait tre douteu e, i I ant pa le publiealion pre erite , ou en le '
ou\lité dont il e pré aut e t ab olue; qu'ain i fai 'an t in ignifiante ~ et incomplete , 'i ls
il faut reehercher i le di po ition de la loi étaient le maitl'es Je couvrir, soit par un e
au 'luelle iI a été contre\" nu, ont été adop- e. écut ion olonlaire, oil par un e con firmali oo
lées dan l'iolér t des partie conlraclante ou e presse, Le nullité de l'a cle de ociété;
daos eelui tle l'ordr public' lt Que ee er ail autol'iser la coutravention la

, JI ue la publication de acte par le quel plu tiagl'anle ala lui , (¡ui a oulu pI'ocurer au
dlver indi itlu e onl associé pour une en- Ipuolíc la con nai an ce de conditions des asso
trepri e Olllmer i De leur · t rl'aueune uli- cialion cOUlmerciale ; que, pour s l' une
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PUBLlCITE DES ACTE DE SOCIÉTÉ. :n
sanction ti la nullité sous laquelle I'art. 42 du
Code de commerce prescrit la publicité des
conventions <¡ui constituent les sociétés, il faut
done d éclarer que si l'exécution donnée par'
l'un des associés al'acle qui l'a engagé envers
les autres , le rend irrecevable aquereller les
faits accomplis , il peut tous les jours encore
l'arguer ele nullité, s'il n'a pas été publié con
forrnérneut a la loi; qu'ainsi , quand on sup
poserait que les acles de Salvayré constítueut
des reconnaissances judiciaires ele l'exi tence
ele la sociét é, il n'en faudrait pas moins dire
qu'efficaces pour le passé , elles ne le lieraient
point pour l'avenir (1). 11

i>56. Nous arrivons a la secunde question
dont nous lJOUS sommes proposé l'examen, a
savoir si, dans le cas mérne oú les formalit és
prévues et défínies par' l'art. 42 du Code de
comrnerce ont été observées, mais non dans
les d élais fíxés par le Code , la nullité peut
etre propos ée.

La COIII' de Lyon a jllgé l'uffirmative, par
arrét du 24 juill, 1827. Daos le fait , une so
ciét é, contractée le 4 aoüt 182;;, avait été
publiée le 6 octobre suivant, et c'est aprés uue
cxécution ele prés de deux années , qu'un des
associ és réclamait la nullit é po11I' d éfaut de
publication de la sociéié daos la quinzaine ele
sa date.

Les motifs de l'arrét sont ceux-ci :
u Que I'art, 42 du Code de commerce pres

crit iurp érieusement , :iOUS peine de nullité , a
l'égard des associ és , la pnblication des acres
de soci été en nom collectif el en commandite,
dans la quinzaine de leur date;

JI Que la peine de nullité, prononcée par'
cet article , se r éfére non-seulement a l'ornis
sion des forrnalités constitutives de l'existence
légale des actes de socidé dont il 'agit, mais
encore au délar fixe de 'luinze jOlll' , pl'escl'it
Jlour leur accompllssemenl;

~I Que le Code de commerce a vouln apportel'
un l'emhlcefficacc nux alnls 'ln'avail engendl'es
I'onlJli des puulicalions, sons l'ol'donnance
ele 1615, el flue e'est pal' ce motif, qu'ajoutant
an. el i-positions de l'anciellne loi, il a pres
crit, ti peine de nullité, a l'égal'll des associés,
'lllC toute société en nom coll~clif on en COIU
malldile flit publiée dUlls la quinzaine de la
date eles convenLions sociales;

n Que I'accomplissement des formalité' a
elé cummandé pal' des rai 'ons d'ordrc el d'ill
térél public; 'lu'il imporle réellemenl ¡j la
surdé générale dll commel'ce que, des <¡u 'cHes
e consliluent, l'époque de leur nai ':;auce le

lemps ele lcur dur'ée, la dé ignalion iOllivi
duelle de associés gér'auls, la 'IuOlité tle va-

(1) Dalloz, 57, 2, 164.
(2) En ens contraire, Troplong, no 247.

leurs fouruie ou afournir soient publiquement
signalées , afín que chacun pui se prendre du
tout une pleine connaissance, et que des as 0 

ciés ne puissent , sous ces rapports essentiels ,
dénaturer ou modifier en rien le pacte social,
au préjudice des tier ;

JI Que la nullité prononcée par l'art. 42 du
Code de commerce , dans l'intéret exelu if de
tiers, a tous les caracteres d'une nullité d'ordre
public j qu'il en résulte qu'elle ne peut etre
assimilée aux nullités ordinaires qui peuvent
se trouver dans eles conventions, ou des acte
de procédure , et qui , se référant uniquement
al'int érét individuel des contraclants, ou des
parties en cause, doivent éu-e réputées cou
vertes, s'il y a eu, de la part des intéressés ,
renonciation expresse ou tacite au droit d'en
exciper ;

JI Que cette nullité , prononcée par la Joi
dans I'intéret général de tous, doit se trouver
définitivement encourue par le as ociés , des
l'expiration du délai durant lequel ils deraient
publier leur acte de société ; que chacun ayanl
droit el qualit é pour faire la publication dans
le délai prescrit , tOIlS doi ent porter la peine
de la faute qu'ils ont eornmise•.•

ceue rigoureuse application de la loi e t dif
fícile 11 juslifier. Que les a sociés soient fondés
tanl que les formalilés de publication n'ont pas
été rcmplies, 11 provoquer la nullité de la
soci été , el que l'exécution donnée au contrat
ne puisse engendrer d'exception, c'e tune
COll équence uécessaire de I'art, 4.. du Code de
cornmerce. Iais que la nullité oit prononcée
quand , bien avant I'action , toutes les condi
tions de publicilé ont étéobserv ées , apres une
exécution pai ible et volontaire de deux ou
trois années , et par cela seul que la tran crip
tion et I'affiche au tribunal de commerce n'au
ront pa' eu lieu dans la quinzaine, ou que
l'exemplail'e du journal dans lequel l'insel'tion
a élé faite, n'aura été enregi lré que le qlla
ll'Íeme ou le cinquieme mois! la loi ne com
porte point cette exagération (2).

Ce n'est pas capdcieu emellt, en effel, (Iue
les forma lité tic pllblicatiou ont été in lituees.
Le légi laleU!' a pl'is soin d'expliquer sa peu tie:
il a ruulu éc/airer la confiance des négo
ciants, en leur faisant connaílre les 1lle1ll
bres de la société avec laquelle ils poun:aienl
avoir ti traiter] ainsi que les canditions el
la durée de leltrs engagements (:5).

Or, '1uancl ce bllt e t attdnt, quallcl une pu
blicité sincere a fait conn' 'tre aux tiers tout
ce qu'i! leur importait de oir; q e ce oit
pendant ou apre les dél i dont 1'art. 4_ a
déterminé la durée la loi n'e t-elle pa ali-

(a) Di cour de l' r teur d Tri n t J é oce du
10 eptembre 1807.
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f; He? Y a-t-il encere une faulé a punir, un in
térét ti protéger? La position de tiers comme
celle de a ocié n'e t-elle pa as urée désor
mai?

iS;17. la vérité, l'art, 4~ irnpose l'ohligation
d'afficher au tribunal de cornmerce l'extrait tic
soci ités en nom collectif ou en commandite,
dan la quinzaine de leur daie , de le publier
dans le [ournau: pendant le méme d élai ; de
ju tifier de l'insertion par un exernplaire du
journal enregi tré dan les trois mois, du jour
oú I'in ertion a été faite, et la nullit é est pl'O
noncée , sans distinction • contre toute espéce
d'infraction. lai eu exarninant a -ec oin les
terrne de la loi , iI e t facile de e convaincre
qu'elle s'est plu occupée des formalités arern
plir que du délai dans lequel iI y fallait POUl'-
'oir. La fixation des délais a eu pour objet
eulernent de reglel' le morneut apartir duquel

l'action en nulliré pourrait étre exercée. L'OI'

dounance de 1675, en ne prenant pas cette
précaution. avait ouvert un moyen facile d'é
luder e di positions, La plu tardive publi
catinn pouvait paralyser le demandes en nul
lité, On n'e t jamai légalem ent en retard ,
quand le point de départ n'e t pas marqué.

Le but de la loi a ét é de p éveuir cet incon-
énient, Des qu'il 'est écoulé quinze jours ele

pul la dale de la o ii ét é, i la publication n'u
pa eu lieu, le' associé oul en fautr, et chacun
tI'enx e t mailre de rompre le contral. _lai' si
t1ans I'origine il gal'llent le ilence ,et qu'au
moment ou la plainte e rait ent 'ntlre toule
le négligence aient élé réparée', la nnllité
n'exi le plus. L'inou cnalion un délai n'élail
Ipl'une cho e purement secontlaire' elle n'em
l>t~che pa' que le JOUt' oil le tléual s'engage, il
y ait une 'ociélé régnlicrc, au fontl, comm e en
la forme, valaLle, inalta4uable.

iS38. Le' cOUl'~ de G/'('uoblc (1), ue onlpel.
lier, de Douai ont cmora'sé celte uoclrine, et
la cour ue ca sation l'a consacl'ée par deux ar
rét de H juillet IS::W et 6 juin 1831 :

11 tlentlll, pOl'te le del'l1ier de arret , que
les fOl'mal ité' ele tran cl'iption t:t ti'affiche des
act ' de ociélé et de di ' olution de ociété
ne onl pre'criles que dans l'inlél'et tic ce as-
ocie;

L llendu qu'il t cOll'l té par I'arrel atta
qué que r' fOl'malilé onl ' Ie mplir:> ar ant
tlllt' Chal'1e -Luui Ti 'nol el)t form a tiemautle
f'n nullil ; de l'a le tle di ollltiun tle iélé tlu
11 mar 1 ~l, et tic' con en llon' qlli n onl
;té la uile; tll'il e t é¡;alen 'lit 011 lat e par
l'arr t atl Ilu ', que le ~it'ur i 'not a e éculé
cc a lt' , et qu la cour l'oyale de Donai , en
re'etant, tI'apr' ce fail con ' talés, la uemanu

(1) 21 juillet 1 25 ( ,rey, 21,2,33).
(-) ¡rey, 1 1, '

de Viénot en nullilé desdits acles, n'a pas violé
les arto 42, 43, 44 et 46 du Code de com
merce (2). a

11 n'est pas besoin tic faire remarquer fine,
bien qu'il 'agil d'un acte de dissolution , les
rai on de d écider étaient les mémes. Les acres
de di' olulion sont expressérnent oumis aux
furrnalit é de I'art. 42; el l'art. 46 déclare ,
qu'en cas d'omission. il y a lieu a l'applica rion
des rlispo itions penales dudit art, 42.

Toutefois , i nous approuvons la solution
donn ée pal' l'arr ét du (j juin 1 ;)'1, nous n'en
adrnettous pas les motifs. Les formalités dont
1'¡]J't, 42 du Cede de commeree prescrit l'obser
vation , a peine de nullité, n'ont pas été insti
tuées dans l'int érét unique des associés. La
discussiou du conseil d'Élat, les discours des
orateurs au COl'pS législatifet au tribunat, prou
vcnt avec évidence qu'on a song é surtout a
l'int érét des tiers. Et c'est précisément paree
que la nullit é d éfinie par l'art , 42 IIu Corle de
cornmerce n'est pas une nullité relative, que la
cour de cas ation elle-memo a jugé qu'elle n' é
lait point couverte pal' l'exécution du contrato
Le Code a voulu ranimer les dispo itions r é
clam ée par le commerce en 1 iS79, r éclarn ées
plus énerg iquement encore en 1629, et que
l'ordonuance de 1673 avait en vain proc la
m ées.

En 1807, comme alol's, I'inléret public a élé
le moti!' essenliel de la loi. ta rédaction de
I'a....et ne le jllslitie done pa'; mais ce qui le
défend. c'esl ceHe con ideralion, que la fixa
lion tlu délai n'ayanl en lieu tI"e P l)lll' aSSll l't'r
un point de tlépart a rexel'cice tlu droit aCCOl'llé
aux a ' ociés par I'art. 4~, I'accompli sement des
fOl'malilé', apres la quiuzaine, el lant que l'ac
tion en nullité n'esl pas fonnee , est aussi effi
cace que si les parties y an ient pourvu dans le
temps inditlué (JiU' la loi.

En omllle donc, lorsqu'au moment oil la
nullilé est pl'OpO ée, les formalités sont rem
pljes, ti t{uelque époque que leul' accompli se
ment ait ru tieu I'aclion tloit éll'C repou sée;
mai tlans le cas contl'aire, et quoiqll'il y ait en ,
pentlant longtemp', execulion volontaire <lu
conll'al , elle t10iletre admi e.

~39. Lorsqlle le Code tle commerce fut di '
cnt e au con -eil tl'Ét at, deu opinion ' se mani
fe tel'cnt ' lIl' le cous tqll enee de la nullilé pro
noncee par I'arl. 42 tln Code ele comm erce.
, On ju gel'a, dil un meml.u'e, comm e 'i! n'y
1 a ait pa ell tic sociél é, c'e l-a-tlil'e qll'il n'y

n aura pO\ll'l e P" é, comme pom' I'a enir, ni
II olit..lal'ilé acllve enll' le a' ociés, ni com
11 munaulé de gains et de perte (3). l)

'amuacércs el Ct'etet pen crenl, au onll'ait'c,

(5) Locré, Esprit du Code de commerce] art. 4~,
p,1 3.
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qn'il serait néces aire de régler les affaires qui
auraient été faltes en société,

La jurisprudence s'est, avec raison, confor
rnée aceHe derníere opinión.

Les COUl'S de Bordeaux et d' Angers, de Paris,
de Toulouse, de Montpelliel', de ' imes, et la
cour de cassation ont uniformément décidé (lite
la nullir é ne frappait que l'avenir ; que, pOUl'
le passé, ji y avait nne communauté d'intéréts,
qu'il fallait liquider, cornrne si la nullité n'avait
pas été prononcée (1).

Ainsi, pour tous les faits accornplis avant
l'instance ~ la convention sociale s'exécute ; la
vonlonté qui a suffi POUI' la d étruire ne peut
pas faire qu'elle n'ait pa existé; que les par
ties ne l'aient pas considérée comme la loi des
rapports qu'elles avaient forrnés ; qu'elle n'ait
pa été la condition sous la fui ele laquelle des
capitaux, des meubles, des imrneubles, ont été
misen commun pour etre la matiére de spécu
lations couunerciales. La nullité ne rétroagit
pas ; son uniqne effel est de rendre achacun
sa liberté, avant le terme qui avait été designé.
JI serait également contraire au droit et a l'é
quité, que, pour un vice de forme, quelque
grave qu'on le suppose, quand d'ailleurs les
stipulations sont loyales , quand l'objet de la
société est licite, et que le contrat est l'eeuvre
d'un consenternent éclairé , l'un des associés
fút autorisé a s'auribuer exclusivernent le
profit de l'exploitation commune, on qu'il exi
gt·¡it que le pal'tage se fil SUI' tl'anll'cs ba es
tille les bases convenucs. La nullilé n'a pas élé
élablie lioul' favol'iscl' la mauvaise foi, el la
I'IIptUl'e de la convention, avanl son tenne, est
t1éja une a ' sez grande peine infligée au asso
ciés, sans tlU'il faille l'aggravel' en les liHant a
des calcul' de spoliation el de fl'auJe (2).

i donc il a été liplllé tlans l'acte social tIue
les 1.lénéfices eraient inégalement partagés, ou

(1) Bordeallx, 16 décembre 18-:!9(Dl lloz, 50 , 2,259).
- 5 févriel'1841 (Sirc y, 41, 2, ~19j.

Angel'~, 17 féVl'ier 1842 (Ualloz , 42, 2, 98;.
l'al·j , U déc embre 1825.
Toulou e, 22 aHil 1837 (Sire r , 37. 2, 4i2).
. Iontpellier, 9 janviel'1 16(Ua lloz, a., t.12, p.lI0) ,

- 16 jauvier 'ISH (Ualloz, ~, 42, '140).
¡ '¡mes, 9 décembre 18:.!9 (Ualloz , :>0. 2 , 6i).
CO:lr de cas.-alioo , 2 jlli llel 1817, l Ua lloz a., t. 12,

p. I IO). - 15juIII 1832 (S:I'er , :i:!, 1,520),
Si le a " OClt' peuvenl d eUlalld~I' la nul lilé de la con

\ enllOll oCiale pour l';lvenír, ;, 11 'falll d 'ou el'vaLon
.Ie' formalilés vOlllue~, !'acte con l llulif o 'en con erve
p. ' m()ill~ a lenr égal'd 00 CJractele u 'acle tie soc lété
l,o,II' lous le falt accompli' aV3ut la demanue en oul
IIlé. de lelle ol'le que la connab ance de conte tatioR
f¡ni peuvent 'élevel' lIl' ce~ fait· api'art :eol e Clll i
\ cmenl a 1.1 jurldlct lon al'b itl"ale. (Liége, 4 uéc. 18;;.1;
J •• Ie U,, 1834, p. 454.)

Rien lJu'une odété commerciale non re étu~ des
orme onlue par I'art. 42 et suiv.. oil frappée de

nulJité. néanmoins l e~ a. ocié ' se do iv nt re 'pc cl ive
lIleut comple de ol'éralton cfJmmel'ciale " ct , en ca~ de

que les perles seraient supportées dans des
proportions qui ne correspondent point ¡I la
mise, él moins que la tipulation ne hles e les
regles que le Code civil a tracée , elle doit étre
maintenue, Si des difficultés s'élevent , elles
doivent étre son mises ala juridicLion arhitrale,
seule competente pomo [uger les eontestations
entre associés. La oci été ne resulte pa de l'é
crit, mais rlu consenternent (les partie : l'écrit
n'en est que la preuvc, et con équernment,
lorsque le contrat est certain, il doit pr oduire
tous les effets qui lui sont propres:

La cour de cassation I'a ain i décitlé, le
13 juin 1832 (3):

l( Attendu que, aux terme de art. 42 el 43
du Cede de commerce, les sociétés en uom col
lecLifou en commantlite dont les actes u'ont pa
été puhliés, sont nulles; mais que cette nullité
ne peut rétroagir ; que les actes n'en conservent
pas moins leur nature d'actes de société, pour
tous le fait accomp!is au cours de la commu
nanté d'intérets, et avant la demande en nul
liié ; d'oú la conséqueuce, que. s'il s'éleve des
diffícult és sur ces faits accornplis , la couuai 
sanee en apparticnt exclusivement ala juridic
tion arbitrale, par la seule force de l'art, ;S1 du
Cot.le de comrncrce ; qu'en le décidant aiusi ,
l'arrét attaqué, bien 101ll d'avoir violé cette loi,
en a fait une juste application. JI

1540. l\lais quelle solution adopter dans le cas
oú, d'aprés la stipulation de I'acte declaré nul,
11 défaut de publicilé, les arhitre sont appelés
ti statuel', SOlt en dernicl' l'essol't, soit comme
amiaules compositeurs? Ce pOll\'oir leur tloil-il
éll'e con el"Vé? ou faut-il, au conlrail'e, décidel'
que Icul' compétence résultant, non de I'acte
tlni n'existe plus, mais tle la comlllunaulé d'in
lérels ttui s'est pl'olongée plus ou moins long
tcmp', le pou\'OiJ's ((oÍl'enl etre réglés, comme
s'il n'y avalt pas eu de c1ausc compromis oil'e?

failllte oe I'uo d'ell ,la , ociété doil élre Jéclarée dis
sOllte el l'aclif UOlt en éll'e pal'tagé. - Sí cet actif e 't
placé tlalls la demeurc de I'a.socié failli, la ma e
cr éaociúrc n'e l l'Olllt fonrlée a le I'édamel' en eollel'.

Spéc ialemenl: Lor que, aos acle lleociélé vabule,
une fabrique a été entre¡lI"Le par Ileux aS'OClé , et que
ccluí dan ' la lIIaison tlul(u el elle étall eo acti\ ¡té tomhe
eo failllte, sa ma e cl'éaociere ue (Iellt 'atlrihuer tout
I'a cl if de la fahri 'lue, 011 l'réle, te 'Iu'un.: ocieté nulle
ne l'eut, aux termes ue I'art. 42, t:. COIIIIII., tHre op
po ée au . t !CI'S, (81'., ca .,28 mai '1838 ; Bull. 1833,
534 .)

ro)". 111' ccllellue lion, Pardes 11 ,00 11 006 ell007¡
Hol' 00, quesl. '18 j Vioccos, Lé!Jisl.comm.] 1, p. 311j
la lel' l;yrc et Jonr¡lain, Tr. des Soc, comm .• nu 276,

.t:12, 4;;3, 45i, 455 t:l 436 ¡ Brux .. :> mal 18:!3.
P ;Tl"Ol'lolllj, no 219; ,lal el'eyre et Jourdaio, no 452.

- r oj" o en core UI" celle que~tioJl, Pal'ucs US, no 1006,
et Vinct:o , lo 1, P 511.

(5) ' Iref , 31,1. 5:10.
ro)'. arrCt de lonl:.e!lier, 16 jamier ll3B ( Dalioz,

42 ,2, I'¡J).
Ilonlt:au ,5 féniel' 1SU \ 'rey, 'H , 2 , 219).
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te principe que nou avons po é résout la
que tion, L'acte régit le pa é j tous le fait
accomplis tombent sou son empire j mais on
autorité oe ' étend pa au dela. i l'équité ne
p -rmet pa que la nuIlité rétroagisse. le prin
cipe "oppo ent ace que, pour les faits qui ne
ont point encore nés. un acte que la loi con

rlamue, et que le' tribunaux ont d étruit , en
chain ~ le parties. 01', c'est aprés la nullité
prononcée, que la liquidation commence, et
qu peuvent 'engager des contestation . L'acte
ucial e t done, par la force de' choses , ans

influenee ur la con titution el le pouvoirs
dt" arbitre , ehargés de r égler la Iiquidation,
D cider autrernent , ce serait reconnaítre que
c~t acle survit ala nullité déclarée par la jus
tice, qu'il a ervit ti ses dispo itions les faits a
venir, comme les faits con omi és; que, auf
la durée du contrat , enfin, rien n'e t changé
dan' la po ition re pective des a ocies. J..a
nullité a plu de port ée ; des le moment oú elle
es! déclarée, la loi remplace la convention : la
loi eule peut régir les fait nouveaux Il'Ji se
produi sent O).

1)41. La cour de Ilennes ayant jugé le con
traire, I'arrét a été ca é, le ~H) juin 184'I :

uendu que l'acte de oci été en nom col
le tif, pas é ous ignature priv ée a "¡¡n tes, le
1'" janvier 182;), entre Guillet de Lauros e et
Foucault, n'a été ni tran crit, ni affiche, ainsi
(IUl' le prescrit l'art, 42 du Code de cornmerce,
el (lU'JU termes de ce article, ce forrnalités
doi ent étre ob erv ée , a peine de nullité , ti
l'égard de int ére sé , e pre sion évidemment
applicahle au a oci és eux-rnemes j

11 . uendu que, i 00 peut dire qu'une 0
cieté commerciale exi tante e t , pal' la n éces
su é de choses, un fait accompli, dont les con
Séf¡ lIellCeS doivent étre, en vertu de ladi posilion
p,roérale de l'art. 1S1, jugées pal' de' arbitres,
il (''t de droit que le jugement arbitral soit
ujet a l'appel, i la renoncialion o'a pas été

slrpulét';
llendu que, 11 la véri Lé, I'acte souscrit

entre le p31'ties porte que les différends 'lui
pouI'ront unenir eoncernant les alfaires de
Icur ociélé, eront jugé par des arbi tre, an
apv '1 j mai qu'a moins de rendl'e illu'oire et

a,lIle la leure e. pre e lle la loi, on n aUl'a it
<Jllribucr aun act frappé de nullité 1 pou oÍ!'
dI' ere l' un juridietion an appe!, tléroga
torre ¡1lI droit cornmun des deu dcgrés; - d'ou
il l!JI (¡ue rarl~l allaqué en rendant efficace
l' 'pulalion du traite, l en ren o ant le
pal tie llevant de arbilre pour etre jugée en
t\Cl'lI ler re ort, a e pre- ément violé l'arl. 4..,

(1 Trollluog O" ,JO,
(-1 ¡rey, 41,1, 60.
(a) lJalloz, 42, , 9 •

et fau ement appliqué les arto 1>1 et 1J2 du Code
de cornmerce (2). JI

La cour d' Angers, ti laquelIe avait été ren
voyée la connaissance du litige, a, par un ar
rét d'audience olennel le, du 17 février '1842 (5),
con acré le ystéme de la cour de ca sation.

Ces décision ont importantes par la ques
tion qu'elles ré olvent , et parce. qu'elles éta
blis ent neuement la ligne de d émarcation en
tre le passé qui apparti ent ti I'acte annulé, et
les fail postérieurs dont la loi s'empare pour
le régler.

1>4::!. Le méme principe sert a résoudre une
question qui a ét é diversement appr éciée par
le cours: la question de savoir si la c1ause
pénale stipulée dans I'acre, pour le cas oú l'une
des parties n'exécuterait pas, jusqu'au terme,
la soci été, e t applicable a l'as ocié, sur la pro
vocation duquel la nullité a été prononcée,

La cour de Lyon (4) a jugé la tipulation effí
cace, par cet unique motif qu'elle était ins érée
dans un acte signé pal' les parties,

J..a eour de Paris , au contraire, en a refusé
I'application :

11 Altendu que la nullit é du contrat était
con tante en droit ; que la clause péna le ou dé
dit, 101' qu'elle est l'acce soire d'une obligation
nulle, est nulle elle-méme ; que le seul fait de
l'e: ereice d'un droit ne peut donner lieu ti des
dcmmages-intérets (i». JI

Dalloz indique, comme ayant consacré la
meme th éorie que l'arret de Lyon, un arrét de
llmes, du 9 décernbre 1829 (6)' mais en inter

rogeant oigneu ement les faits, il e 1 facile
de reconnaltre qu'il n'en e t r íen. Dan l'espéce
qu'a jugée la eour de Xlmes, l'acte declar énul
ad éfaut de publicité, ne contenait pa de clause
pénale; l'objet mi en société était une phar
maeie venuue par l'un des a 'ocié arautI'e,
et dont le prix avait été d'autant plu modéré
que le rendellr cspél'ait tirer de la ,oeiété plus
d 'avantage , Prive de celte chanee par la nul
lité de l'acte, celui·ci demandait une compen
sation, et c'e 't ceHe compen alion que l'arret
lui accorde, par ceHe con hlél'ation décisive
que l'acquél'eur ne pon ait tirer de la nullité
liont il était compliee, le uroit de payer au
de ou de a valeur l'officine qu 'il avait ache
tée. Entre ceHe llue-ti ou et celle que nou exa
minon , il n'y a rien de cornmun.

Des deux sollllion que nou' a\'ons I'appe
lé ,la plu conforme allx principes nou em·
ble eellc de la eour de Pari j ' d'abord, paree
que la tipulation p 'nale, i dIe a pour but de
contraindre chaeun de conlractant a re tel'
dan le lien d'une 'ociété nuile, affecte e elu-

() r r t .Iu _7 fthr ier 1 8 ( ¡rey. 29,:?, 59).
l5 .}décewbre 18;)1 (lJ Hoz, jI _, _ 9) ,

(6) iey, ;;O, ..,t07.

BUAH



PUBLICITÉ DES CTES DE SOCIÉTÉ.

ivernent l'avenir; ensuite paree que la nullité il n'a pas le droit de se plaindre quand le piége
qui ré ulte de l'inaccomplissement des forma- qu'Il a tendu e referme sur a maine
lités de publication, étant , comme l'ont procla- La cour de cas ation a jugé , le 2:> mar
mé les arréts, ab olue, d'ordre public, aucun 182;) (5), que lorsqu'une soci été n'avail point
associ éne peut tirer proñt d'un fait dont il est été rendue publique, les a ' ociés ne pouvaient,
auteui ou complice. aprés le partage des immeubles, invoquer I'ap-

D'autre part, l'article 1582 du Code civil ne plication de arto 885 el 1872 du Code civil:
permct de réclamer des dornmages-intéréts le Attendu que la condition ou laquelle des
qu'autnnt que le fait d'oú nalt le préjudice est JI as ociés peuvenl invoquer en leur faveur les
le résultat u'une fraude; l'exercice d'un droit, II art, 885 el 1872 du Code civil, est la publi
quelque dommageable qu'il soit a autrui, ne II cité donnée a leur soci étépar les moyens in
peut autoriser une action en inderunité. 01', 1I diqués par la loi ; condition qui n'a pas été
c'est un droit incontestable pour chaque asso- JI remplie dans l'e pece; - qu'ain i, en démet
cié, de poursuivre la nullité des actes de so- 1I tant Scheg de sa demande en radiation et
ciét é qui n'ont pas recu la publicité légale. lis JI annulation de I'inscription prise par orié
n'en peuvent done expier l'exercice par une 1I sur I'usine licitée , l'arrét atraqué fait une
amrnde. 1I juste application des lois de la matiere. 1I

La clause pénale dégénérerait en assurance au 044, Valuement, d'ailleurs, les asocié allé-
profít des gens qui violent les lois, si elle em- gueraient-ils que le tiers auquel ils disputent
bras ait les cas oú la rupture de la convention le fonds social avait une connais ance person
est motivée par I'inob ervation des formalités nelle de la société. Le fait authentiquement
impos ées apeine de nullit é, prouvé erait ans influeuce ur le droit qu'il

iS4:>. i le associés entre eux ne peuvent se exerce. Toutes les fois que la validité d'un acte
eontraindre a l'exécution de la société qui n'a est subordonnée ades formalités particulieres,
pas été publiée, a plus forte rai on ne la peu- rien ne le peut suppléer : l'aete ne peut tirer
vent-ila oppo'er aux tiers (1), La société qui I de circonstanc s extérieures la force que lui
n'a pa été r éguliérerneut constituée, est, al' é- dénie la loi, s'il n'est pa conforme él es pres
gard de tiers, comme non avenue ; ils peuvent criptions. insi, la donation entre-vifs ne sai ít
ex rcer leurs action aussi pleinement que si írr évocablement le donataire d'un immeuble,
elle n'avait jamais existe. Ainsi, quand le con- que 101' qu'elle a été tran crite : tant que cette
trat est légalement formé, les créanciers per- condition n'est pas accomplie , le donateur est
sonnels d'un associé ne peuvent pas saisir les encore, a l'égard des tiers , investi de la pro
oLjets de la société. Le patrimoine social, en- pri été; il la peut vendré, hypothéquer, échan
ti éremeut distinct du patrimoine des associés gel', et les droits qu'il confere ne ont pas
imlividuellernent, est legage exclusif des crean- diminués par la connaissance que la partie avee
ciers ociaux. Quand, au contraire , la société laquelle il a traité peut avoir de la donation
e t nulle, quelle que soit l'origine des cboses antérieure. 11 sutfít pour la consolidation de
qui sont en la possession de I'associé , son ces droits , que la convention soit sérieuse. Il
cr éancier personnel peut s en emparer, et les en est de méme de l'hypothéque, La connais
vendre pour s'en attribuer leprix aconcurrence sanee de Pacte authentique qui la confére ,
de a créance (i ). n'erupeche pas que, si l'lnscriptiou n'a pas ét é

11 n'y aurait plus de sécurité dans les rela- requise, ou est viciée par de nullités, on ac
tions commerciales, si I'invocatiou inopinée 'lujere par un contrat postérieur un rang pré
d'une couvention occulte uffisait pour para- férable.
ly 'el' raction légitime des tiers conlre leurs La meme regle s'applique aux 'ociété com-
débiteurs, Ce serait oUHil' une large porte ala merciales. L'élre moral n'exi te qu'autanl qu'un _
fl'aude. Mai en lSuppo'ant méme le fait de I'as- acleue naissanceréguliu a élé dres é: ou eelte
socialion con tant, comment les a ociés se condition manque, il n'y a que ues l'apports
plaindrai ent-ils dn préjuJice qui lem' est in- san légalité, sans nom, sans effet.
tligé'! Est·ce 'lu'il ne résulte vas exclu ivement La com' de Pal'is a sagemcnt appliqué ce prin
ll'une t'aulequi leUl' est imputable? E t-ce qu'il cipe en jugeant, le 4 mal·S 1840, 'lue la femme
ne provient pa d'une violation calculée de la d'un t.les a ocié avait pu valablement aisir
loi ? Rien n'e t plus notoil'e que la néces ité de UI' on mad de objCl dépelllianl d'une 0-

pllulier le aetes de société en nom collcctif ou ciété non publiée,
en cornmandite : c'c tune obligalion que per- L'arl'et e t font.lé sur ces motif :
sonlle n·ignore. Celui qui ue l'accomplit pa lt Que le' formalités pre crile' par le Code
e 1doncj Ilslement u'pecl de méuiterla fraude; de commel'ce pour la publication des actes lic

(1) Tl'orlon~ no 251; IJl epcyrc el Jourllain, no 192. I
1

(a) Sil'ey, 25, 1,59"_
(2) Troplon~, na 859.
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société en nom collectif , n'ayant point été
accornplies, l'a sociation doit étre con idérée
commc n'e: i tant pas a l'égard des tiers inté
re sé ;

" Que la femme, e. ercant contre son mari
ele droit ¡j ellc per onnels résultant de 00
contrat de rnariage , est un tiers a l'égard de
celui-ci; qn'elle peut, en cette qualité, invoquer
la nullité de l'a ssociation dont il s'agit , sans
qn'il oit po ible de lui opposer la eonnais-
ance qu'elle aurait eue de ladite ociété (1). I I

iHiS. On cornprend d'ailleurs que ce erait
pou el' le" choses a l'excé , que de permeure
an tiers qui aurait contraeré avec une société
non publiée, de se. oustraire ase engagcments,
pa,' la raison que l'inob ervation de I'art. 42 1111

Corle de commerce entraíne la nullité de cette
oeiété. Un débiteur ne peut trouver S3 libé

ration dan une ornis ion qui ne lui can e au
eun préjudice, Quelle que soit la position de la
societé, quand le tier a traité avec elle, qu'elle
ait 011 non recu la puhlicité que la loi reclame,
il l'a connue, il a vouln s'ohliger, et s'e t oblig é
envers elle; il doit accomplir son obligation.
Faut-il répeter que la soci été re ulte non de
I'écrit , mai de la convention des parties , et
qu'il n'appartient pa aH tiel' qui en 3 reeonnu
I'e: i stence, an moment oú il contractait , de la
nier quand il faut exécuter le contrat?

Le elll dl'oil que Ic défallt de pnLlieilé cou
fer • au tiers, selon la rrmal'que judicieuse dC
Parde u, Ic ,-oiei : dan le ca' oú le till'c qu'il
a son 'cril ne confcn' point a se' créanciel's
une aclioll solidairc, il pcnt exiger, quand il
paye, la pré ence el la ignatul'c de tous, on
(lu'an moio I'associé qui e pré, ente comme
f,él'ant, ait un mandat spécial pou,' rcce
'oir,

1546. Aux terme de I'art. 42 du Code de com
mercc, I'inob ervation des formalités pre'crites
¡j peine de nullité ne peut etre opposée aux
lic," par les a. ociés.

L'onionnancc de 1673 arait une disposilion
ronll'air'e' elle prononl;ait, adéfaut de puhlica
tion, la nullité de lous acte~ el cOlltrals pas
sés tant en/re les associés qu'm'ec /eurs
créanciel's el ayants cause, (:était punir les
lier' qUI s'en étalenl I'appol'lé' ¡j rapparence
louj Ul" i gra\C t'l lIJ:lliere cOOlmel'ciale,
(l'llnc fallte (]ui n I lJI' élait point imputable'
l' dail, ebose plus ficichellsc peut Ctrc. invitel'
l." a ocié II "ioler la loi par l'app:H tilJ profit
'Iu'il- en pourraient retil't:l'.

VI loi uouvelle a cIé plus age' elle J'é "ene
l.. p ¡ne au associé quí. mepri ant le pres
criplion tle la loi, JI'ont pa 'o i neu 'ement
ob ervé It' f I'malite dont l'en rmble as ure
la nOloriélé des socielés en 110m colIeclif ou cn

' 1 '¡rey, 0,2,162,

commanrlite. L'action des tiers s'exerce avec
autaut de plénitude que si {out s'était fai.t avec
une entiére régularité. lis peuvent attaquer la
société dan' la personne du géraut , saisir le
fornls social, exécuter conu-e chacun des asso
ciés les condarnnation obtenues , excrc er la so
Iidarité , la corurainte par COI'pS, faire en un
mot tout ce qui serait perrnis coutre une so
cié té légalement constituée.

1>47. Tan t que le débat se concenlre en lre I3
ociété et ses créanciers , iI n'y a pas de diffí

culté pos. ible. ais si elescréanciers se pr ésen
tent, ayant les associ és individuellernent pour
obligés, quelie sera la solution ? Les cr éanciers
sociaux .erout-ils fondés ar éclamer que Ic fonds
social derneure s épar é OU patrimoiuc particu
Iier de chacun des associ és , el spccialement
affecté aux dettes sociales? les cr éanciers per
son neIs ne seront-il pas recevahles au contraire
a invoquer l'art. 15~8 du Cede civil, d a re
pous el' la préférence r éclamée par les créan
ciers sociaux, SUl' le motif qu'une société nulle
ne peut pas leur étre opposée.

Certe question est importante et grave, cal'
ellernet en pré enee des intérét ' également res
pectables , des príncipes égulernent certains;
elle rnérite no s érieux examen.

POUl' les créanciers sociaux . on invoque le
pl'incipe consacl'é pal' l'art. 42 IIu Code dt'
commerce, que le défaul de fOl':nalités ne leul'
e t point opposaLle, e'esl·¡i·dil'e IJlt'Lllenrégan\.
11'5 ehoses doivent Nre apprériées el jngécs,
cOlllme si la soeiété s'était légalemcllt t:onsti
tuée; 01', dan toule sociélé légalemenl con
sliluée, le capital, acial appartient cxc1usivc
mcnt aux cré:lllciers sociaux; c't'st la pl'opriélé
de ntre moral oLligé envers cux, 'falll (IU'ils
ne sont I'a satisfait, le cré:lIJcicl's personncls
des associés n'y pcuvenl rien pretendrc.

Que dans lcs cas ou l'existence de la société
n't'sl pas cel'taine, qlJand elle est alléguée plu
lot que proU\"ée, le tribunaux refnsent au.
cl'éancicrs soeiaux, on se disant lels, un droil
oont le pl'incipe n'est pas justifié, C'('st Ilne
cllOse parfaitement juste. L'exercicc du dl'oit
esl oumi ' a I'évídence du faít, lais (Juanll, au
vu t't 'u de lOIl', la société a fOllctionné pen
danl un certaio lemps; tllland elle a eu se ' ma
ga:¡ins. a complaLilite, ses commís , <{u'cl/e a
l'uL li'lllemcnt acheté, vendu, igné des effets
de commel'ce, et qlJ'ain 'i la publication lIe
racle e:t uppléée par \lne succes ' ion de fait'
donl la con el}lIence n'e "l pas duutcu 'c, quclle
rai on v aurait-il dc rcfll 'el' aux créancicr 'o'
ciau. une aclion prhilégiée SUJ' le pa!rimoinc
ocial?

La di POSilioo de I'arlo 42 ou COlle de com
merce a élé dictée pal' celle eonsitiéralion (Iue
la foi publique ne pouvail point ell'e trompée,
f't 'ill'un ne I'0llvait enlever au . tier' qui s' c
lait:lll uuliés en l'ilppal' tl1Ce, le ' tlill'¡lIllies
'l.¡"il ' ar aient 'spél'ée '. 01', '1I1m ltrc (lile si le
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défaut de publicité ne pent erre opposé par les
associés, il le peut etre par leur cr éanciers per.
son neis , c'est retirer d'une main ce qu'on a
donné de l'autre ; c'e t. contre le texte mérne de
I'art. 42, faire prévaloir la forme SUI' le fond ,
l'écrit et les formalités de publication SUl' le
centrar dont ils ne sont que l'accessoire,

Une jurisprudence , qui ne trouve plus au
jourd'hui de contradicteurs , a d écidé qu'entre
les associés eux-rnemes , la nullité n'alfeclait
que l'avenir ; que la convention sociale régi sait
le passé ; que chaque associé devait exercer tous
les droits dont il y trouvait le gerrne, uhir toutes
les obligations qui s'y trouvaient écrites . Per
sonne ne conteste qu'Il yait, dans le sociétés an
nulées, un fonds social partageable, d'apres le
molle et suivant les conditions érablis pour les
sociétés réguliéres. Comment done faire aux
cr éanciers innocents de ioute faute , une con
dition pire (Iue celle des associés coupables
d'infraction ala loi? Comment constituer, pour
ces derniers, IIn fonds social, quand, dans l'in
térét des prerniers, int érét plus impérieux as
surément, il n'en existerait pas ?

En matiere comrnerciale, il n'est pa hesoin
d'actes pour conférer eles droits. II suffit de la
convention , de quelque maniere qu'elle soit
prouvée , par une facture, une lettre . par des
pré omptions, ou p<ll' des t érnoins. Et quand
IIn acte de société, non-seulement aura été ré
c1igl~, mais publié, si une formalilé quelconque
a été négligéc, le' créanciel's socialL seront
déchlls de la position qlle la loi leul' a faite!
L Ton, des ll"'il y a soeiété, il ya un élre moral,
IIn foncls social. c10nt la destinalion ne peut
'::trc: changée : les créanciers socíaux doivenl
etre pilJ'é' avant tOllt; et ce Il'est qll'alltant que
)'aclif excede Ic passif social, que les as ociés
individllellemcnt oulellrs ayants cause en peu
\('nt r('clleillir lIne parlie,

Ces rai 'on' ne manquenl pas de force, et on
ne pellt nier (Iue l"équité ne leur pretc un e
grande pllis ance, ais suffisent-elles a jusli
lier la IH'élcnlion de créanciel's qui les alle
guen!? 11 est permi' e1'en dOllter,

Si ron s'ancte au texle de la loi, il est mani
fesle que 1';¡I'licle 42 du Coele de commel'ce ne
regle pas le c1roils dcs cl'éanciel's dont la si
tllalion t'sl clifférente; il ne dispose qu'entre
les a 'sociés eux-meme-, et les liers,

I Les formalilé , y est-il elit, sel'ont obsel'
11 Yét's, apeine elenulli!é, ¿i régard de inlél'cs
I é': mai le t1éfaut Iraucune Ii'elle ne pourra

lJ á/re opposé a des /iel's par les associés, JI

C't'st an. a sociés seuls, en t'xpiation de la faute
'Ill'ils ont commise, et pOUt' prévenil' eles cal
cllls fl'llIHlllleux, 'Iue la faculté de e pré\'aloil'
el" déralll de fOl'malités est interdite. i donc
le débat s'engage enlre les tiers, les uns créan
riel's de la société non p"hliéC', les an!rc cl'éan
ciers des a 'sociés personncllement, C'I':lt clans
le' 1'I'iucipes llu l!I'oit civil, ou de la loi com-

me ciale, qu'il faut puiser la solution. L'arti
ele 4~ ne decide rien.

Trois cas peuvent e présenter : ou il n'a pas
été rédigé d'acte de société ; ou l'acte n'a été
ni enregistré , ni public; ou la publication n'a
pas été réguliérernent faite, Dans les deux pre
rniers cas, la convention n'a pas de dale cer
taine ; l'art , 1528, e, civ.. ne permet pa qu'on
en excipe; dan s le troisierne , la nnllité de la
publication réagit sur la convention mérne, la
soci été n'est point oppo able aux tiers ; le
créanciers dont elle dirninuerait les droits sont
fondés ala méconnaltre,

Des créanciers personnels au . associés agis
sant en nom collectif, ces principes ne sont pas
contestable ; nOIlS l'avons prouvé el-des us,
Les associés seraieut forcés d'en subir l'appli
cation , quelque dommageahle qu'elle fút, La
circonstance que des créanciers sociaux existent
el réclament, y peut-elle apporter une modifí
cation ?

Le principe qui fail de la société un erre mo
ral, di uinct des a oeiés individuellement , et
propriétaire du fonds ocial, est une fiction lé
gale, fiction grave, car elle a pour résultat de
créer une personne civile , et de sou traire iI
l'action des créanciers les biens de Ieur déhi
teur, C'est un privilége v éritable, 01'. les ti 
tions légales,comme les priviléges, ne s'étendent
point au delá des termes de la loi. Si le con
ditons auxquelles leur existence est subol'don
née, n'ont pa été liHéralement accomplies, il
n'en e. iste pa • ¡,es exeeptions soot de droit
étroit.

11 se pl'é en lera sans Joute des cas ou la
cau e des cl'éanciers sociaux sera pal'liculiere
ment favol'ahle; il semblera dur, pal' exemple,
ele les pl'ivel' de gal'anties qu'ils e péraient,
Jlarce que les formalité de puhlication n'au
ront ras été scrupuleusement remplies, ais la
queslion n'esl pa la: ce n'e t pa l'équitéqu'on
doit con.'ul!er; la loi sellll' doit prononcer, eL
la loi n'admet pas de tempél'ament, Elle clénie
e. prt' sément aux conll'al il'l'égulierement fOI'
més les priviléges de la société.

On ne pellt d'ailleul's mécoonailre que si les
créanciel's sociaux sont expo és ti pel'lh'e, ils
ne peuvent I'imputel' qu'a leul' pl'opre faute.
Pel' '(Jnne n'ignoJ'c que les soeietés commer
ciall'S en nom collectif et en commanrlilc, doi
vent, ti peine Ile nullité, etl'e affichées et PII
Lliées oall' le - jOllrnall ,C'esl la conllilion de
leur vie; c'est clone au, lit'l'S qui veulent trai
ler avee Ilne ociété de 'as .tI' '1' si elle il 'atí 
falt allx commandements de la loi. eelui qui
ne prenll pas ceHe précaution, ne peut guerc
se plaindre II'avoir élé trompé. II e t cOllpable
de négligence ou d'impruclence; le danger qu'il
court ('st son reune.

On invo'lue en faveur Iles cl'éancicl's sociaux
la juri prudenc:e Ifui SOlllllet les a sociés, 11 11él1111
le contrat t'sL annlllé,;j I'cxécuter pour le passé,
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t la regle omlameutal dans le matiére de
commr.rce. (lile toutes com ention • prouvt'11 1
indifférem ent al' écrit , par temoins , m érne
par de simple pré omption .. Iais 10 él l'éga d
de tiers, une ociété non publiée n'a pas plus
de pa sé que d'avenir, La nullité se ait illu-
oi e, i, quand il a eu iolation flagrante

d'une loi d'ordre public, la ociété produisait
contre eu , pour le pa é, tou e effets. Que
gagnerai nt-iI él la repou el', si le y teme
contraire prévalait ? Ce n'e t pa I'avenir qui
leur importe. mai le pa é; al' c'e t contre
les di positions du fond ocial qu'ils out be-
oin de protection ; l'invocation de la nullité

n'a pa et ne peut p avoir d'autre objeto
moins done de uPIo el' que la loi a conféré
aux tier une faculté térile , il faut bien atta
cher él on e ercice le seul avantage dont elle
oit 11 ceptihle,

¡. o En rnatiére de ociéié , la loi péciale a
fait une dérogation a la regle, que toute con
ention , quand elle e t prouvée pell imporle

comment, OH par l'écrit, ou par le aits, recoit
a pleine e écution. Les créancie d'une 0

ciét é non publiée peuvent an don te, si on la
dénie, en ire la preu e par témoin ,mah¡ la
pI' uve n'a d'effet qu'envers les as ociés, Elle
établit vi s-á-vi d'eux la communauté d'inté
rét , et le oumet atoute le con équence
de la convention de ociété ; ai vi -a-vi de
tier ,elle n'établit rien. De per onne ci ile
n'e i te point an a te régulier qui la crée;
elle P" cede dn droit non du fail, et aucune
preu e De peut remplacer la preuve l égale, 01',
la preu e légale, c'e t un acte authentique ou
ou eing privé tran Cl'it, afficbé, puhl ié. Ou

ceUe condition manque, il n'y a pa de société,
quant au lier, et la mi e sociale, 101' que le
fo malités néccssaire pour en tran férer la
propriété a l'etre collectif n'ont pa été rem
plie , re te dan le patrimoiDe du débiteur.
Chaqne créancier pent la ai ir, et la réali -ation
opérée, le produit apparlient él tou indi tinc
tement, et par cODtribntion. Ti la forme de
titre ,ni la de tinalion de la cho e ai ie, ne
peu ent attribuer de préférence au c éanciers
de la ociété (1).

lS • La ju i p udence e t con orme acelte
tbéorie.

J.e _ 6 une ociété en nom
e lIectif e f rOleél ontpelliel", entre un ¡tUl'

Chatdet ql i. depui qua anle an , y fai'ail le
omm re d uivre. et un i ur Grcllcl. Un

a t ou eing Vri é a ait eté ',lige 0111' con
tatel' la on enlion; mai il ne fut ni elll'egi 

tré ni ublié.
La oci olé d i

dan le c urant de

(1) Troplo ¡, 08 9.

en faillite UI' la pro o alion de se créancier
per sonnel . Le cell é appo é SIJI" le mar
chau dises tic la sociét " les cr éancier sociaux
interviennent , 'oppo ant él ce qu'elles oient
eomprises dans l'actif de Chatelet, lis dernan
daient que leur produit fút consacré (le préfé
rence au payement des dettes sociales.

Le eréanciers personnels invoquent le dé
faut de publicité,

24 mars 1 19, arrétde la cour de lontpel
lier. qui donne gaiu decau e aecu -ci.par ce
motif de droit:

1° Que l'acte de sociét é, r é.lig é 011' seing
pri é, n'ayant ét é enregistré qu'apr és la faillite
de Chatelet, ne pouvait étre valablem -nt oppos é
a ses créancicrs personnels , agissanr comme
tiers;

20 Qu'aux termes de l'art, 42 rlu Code de
commerce, qui veut que les oci été comrner
ciales oi nt rendue publiques, apeine de nu lo
lité. él l'égard des inrére is és• l'ac te de oci été
était nul a l'égard des cr éanciers personnels
de Chatelet, tiers int ére é a la conte ter.

L'arr ét avait, en outre, tiré des fail la con
séquence que les er éancier qui avaient trait é
avec Chatelet personnellement, avaient en juste
rai on de considérer tout ce qui lui apparte
nait cornme le gage de leurs créances,

Pourvoi: :5 février 1821, arrét de rejet :
I ( A"ltendu qu'il est reconnu, en fait. pal' l'ar

rét atraqu éque, depuis 40 ans, Chatelet faisait
le méme commerce qu'a l' époquede a faillite;
qu'il a ait le mémes marchandi e . le mérne
u .ine ; q le le cr éanciers avaient trait é avec
lui ou la foi de la eonfiance et du cr édi atta
chés ¡j ceUe exÍ'tence cornmerciale, el qu'en
jngeant qu'une parlie de ces mérnes créanciel's
n'avaient pn étre déchns de lenr droil SU\' la
pr t' que totalilé de l'actif de ce óéhitenr failli ,
au profit d'nne autre clas e de créancier ,SOIlS

le prélexte tI'une société portée ur un acte
ous eing privé, non enregi tré avanll'ouver

ture de la faillite, et demeu é inconnu ju qu'a
lor ,la cour royale de ontpellier n'a violé
aucune loi (2). 11

le 1~ aHi11839 , la cour de Rouen a coo
acré le méme syslerne. 11 s'agi sail d'un e

femOle e ert;ant sur l'actif de la ociété donl
on mal'i était memhre, la repri. e de. es rlroils,

et ti laquclle on oppo sait comme fin ,le nOll
rece oir. la conna i' ance qu'dl e alll'ait elle
p l"onnellem nt de I'a ociat ion.

L'arr t rrj eUe la prétention des cr éaoc ier '
ocian :

1\ ttenuu que la prélendue ociété, a liculée
avoir i té entre Leblanc el Fro Del , n"a pa
rel;u la publicilé exigée par la loi;

(2 ¡rey, 51., 1, SSO.
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11 Que le tier peuvent e préraloir de I'ab
sence de cette formalité e entielle ;

11 Que la dame Leblanc , créanciére de son
mari, ne peut tre repon ée par les créanciers
de la prétendue société et étre primée par ces
mémes créanciers, relativement él ses droits ano
térieurs ala prétendue association non formu
lée légalement;

n Que lernode de publicité exigé parla loi est
le seul qui pui e valablernent avertir les tier ;

11 Qu'lI ne uffit pas qu'en dehors de ce mode
le tier aient eu connaissance de l'existence
de l'association (1). 1I

Dalloz cite, comme ayant jngé dans le méme
sens, deux arréts de la cour d' Angers, I'un du
11 aoút 1838 (2), l'autre du 28janv. 1841 (3).

ais il resulte d'un examen attentif que ce
sont des arréts d'espece, La cour se d écide
dan les deux cas, par ce motif pérernptoire
que les ociété alléguée n'étaient pa mérne
prouvées en faite Elle déelare, en outre, dans
I'arret du 28 janvier 1841. que l'in ocation de
la société est le ré ultat d'une fraude concer
tée entre les prétendu asocié et les créan
ciers qui se présentaient cornme créanciers so
ciaux (4).

!S49. Cette jurisprudence est rigoureuse ,
mais nécessaire ; toute salutaire qu'elle est
pourtant , il faut la renfermer dans de justes
bornes. Elle a pour but de protéger des inré
réts sérieux, et non d'encourager des tracas
serie' ; 01', tel serait assurérnent le résultat qui
se produirait, si, meme apres la dissolution de
la société, un créancier , dont les droits n'é
taient pas né alors, pouvait propo el' el faire
prononcer la nullité d'une coovention qui
n'existe plu en réalité , afio tIc ravir aux an
ciens associés les résultals de la liquidation,

_ ussi la COUl' de Rouen et la cour de cassa
tion out-elles repous é ceHe prétention,

L'a rrét de la cour de Rouen e t fondé ur
les moLif slIivants:

II Que le 27 aoilt 1809 une soeiété avait été

(1) Dalloz, 59, 2, 178.
(2) 39, 2, 47.
(5) 41, 2, 72,
(4) Daos un proee réeemment oumis a la eour de

Caen, la (Iue lion a élé débaUue n. en inver e. Les
créaneier persolJnel d'un de a ocié ne e bornaient
pa a oUlenir que le créanr icr. de la ,ociété non 11U
bliée n'avaient alJcun privilége ur Pactif .ocial; ils
demandaient la nullité de Icm litre . comme consé
quence nécc .aire de I'al't. 42 du Code de commercc.

La conf, p r un arr t du ma 1 42. a mainlenu
l'éCa1ité de conllition entre le créancicr ociaux et les
créancier llarticulier :

« Con idcrallt que la soeiété él:lbJie en 1812 enlre
le euranls lois 00 oe fui ni constalée par un aetc écril,
ni l'ubliée aux lermes de Parl, 4-2 du Code de com
merce, et que 1'00 e prévallt de celte ci con tanee pour
en propo el' la nullité j

• Qu'il n'esl pa douteul que élidor- oí on De

formé entre la dame veuve Gueroult, le ieur
Gueroult fíls, ollier et Coutan ;

1I Que i I'exi tence de cette ociété n'était
pas légale, le formalités requises n'ayant ras
été rernplies pour la validité de l'acte de 0

eiété, néanmoins il était con tant que ele fait
elle avait existé ; que les oeiéLaire , loin d'en
demander la nullité, s'y étaienrconformés , et
que la di olution avait été prononeée par dé
ci ion arbitrale du2 janvier I 17,antérieure
ment a la reeonnai anee et a la eonst tation
(In droit de Brodard. 11

ur le pourvoi, arrét du 16 décembre 1 2;),
qui rejette :

ttendu que la créance de Brodard centre
Gueroult n'ayanl btenu date certaine que par
la déci ion arbitrale du 12 juin 1817, et Bro
dard n'ayant pris d'in cription hypothécaire
eontre son déhiteur que le 21 février 181 ,il
n'avait pas un intéret né lors de la formation
de la ociété en 1809, el de a dissolution )la
le jugement arbitral du 28 jan íer 1 17, pour
attaquer ce acres eomme n'ayant pa recu la
publieité, par affiches, qu'e igent les art. 42,
43 et 46 du C. de comm. ;

» llendu que cette seule considératiou
suffit pour écarter la demande de Brodarrl ,
san qu'il soiL besoin d'examiner le autr és
motifs de l'arr t, el les moyens qui 'y ratta
chent (lS). 11

On ne peut qu'applaudir acette olution. e
serait-ce pas, en effet, pou e trop I in le
désir de venger la loi, que d'en con idére les
infraction eomme urvivant au conlral
m mes, et d'attribuer ,. par une orle de ré
troacti ité sans limite, le droit de réelamalion
a des créanciers qui n'ont pu re sentir, de
nullités invoquées apré coup , aueune espece
de préjudice? Le légitime intérét du corn
merce exige qu'on tienne eompte des faits ac
complis.

t;lSO. Au re Le, et alol's meme qu'en prineipe,
et malgré la anction qu'elle a rec;ue de la

pourrait per onDel1ement oppo el' ce moycn aux cré:lO
eier de la soeiété, d'apres la di 10. it ion fioare de I'al'
tiele 42;

Que. quant:i e eréancier. personnels, la nllHité
propo ée de Ip.ur chef. n'eml'éche (la Ilu'i1 alt CXI té
une communaulé de fait, et, I'al' uile, un e emble
d'opération roo omméc, doot il e l impo ill~ de
faire ab tI' elioll;

• Que, ¡ le créancier de celte commun¡wté de falt
ne I'euveot I'a im'olJlIcr le l!l'oil Iléeiau liü,vant
de I'c i lence d'une ociété légal meot I'ubliée, tel
qu'nn prj¡Jlége nr !'a\'oir .oei 11. le ohllgatlOu' coo
1 aelée eo er eu , en vertu tlu maodal donné par
lélidor el c frere , I'euvent au moin élre e éculé
ur se hiens. conformémenl au dl'oit commun, •

Le pourvoi formé eontre cet arrét, a été rejo lé sur
me eonelu ion, le 22 mars 18t5,

(5) Dal10z a" 12, 113.
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cou (le ca ation, on n'adopt rait pa la théo
rie que non e pos ón , il e t hor de doute
qu'une ociété non publi ée ne pourrait en rieu
modiñer les droit hypothécaires acqnis ou
conf éré ur les imme rble apport é par un
a ocié. C'e t qu'en elfet. tant qu'il n'y él pas
eu tran cription, l'irnmeuble, relativement aux
tier , n'a pa changé de main : si I'a ocié e
marie , l'apport e t grev é de I'b -potheque lé
gale de la femme, Le créancier per onnel qui
obtient une condamnation peut , en 'in cri
vant, le frapper d'une hypothéque judiciaire ,
et enfín , i, manquant a la ñd élit é qu'il doit a
se coa ociés , I'a ocié con titue , sur le bien
par lui mis en commnn, une hypothéque , elle
est valable et doit produire tout son effet, Des
que le contrat est sérieux, toute réclamation
e t interdite a la ociété.

Il Ya plu : i de immeuble ont acheté ,
durant la ociété, ils sont grev és de l'hypotbé
que légale, u fur et ame ure de acqui ilion ,
le droit de la femme mariée , de mineur, des
interdits affecte la part de l'a ocié obligé en-

el' eu : cal' a quelqne titre et ,011 quelque
forme que l'achat ait li u, il ne produit qu'une
copropriété. C'e t, ainsi que nou l'avons dit ,
a la condition de remplir avec e. actitude les
forrnalités de publication, qu'il e i le un étre
mo al, di tinct de a ocié , propri étaire de
l'actif ocial, apte arevendiquer l'enti ére dispo-
ition des cho es qui ont sucee ivernent accru

le patrimoine commun. Lors done qu'elles
n'ont pa été accomplies , ce n'est plu au re
gard de tiers une oci été , mais une CO-pl'O

pri étéqu i lai 'se au droit de ' créancier per-
onnels leUl' plein et libre exercice; auf, bien

e.nlentlu, le ehancrs que comporle l'inl1ivi ion.
Si le parlage, fait ans fraude, ne transmet
point a leur débileur la propriété de l'immeu
ble acbeté en cornmun, le droit réel s'éteint.
I,a licitation el le partage étanl pUl'cmenl dé
c1aratif I'a ocié est cen é n'avoil' jamais été
propriétaire d'allcune parlie de cet immeuble ,
et e' créanciel's privés du hénéfice de rhypo
theque Ot' peuvent que réclamer la ouIte a la
cluelle iI a droit.

~;)I. La cour' de Bordeau a ju gé, le 9 jan
iel' 1 26 (1) , que le art.:59 el 4.! du Code d
ommerce lI'étai l'nt p'l applicable ' ti la oeiété

en nom colle lif, formé e el ( ploltéc par de
Franltai , en pa. ' lranger . Cel arrel e 1 con
forme an princip • La oci ' l ; comme loute
aulre (' v pece de conlrat , e t régie par la loi du
Iny ou la con enlion e form e el ' . écul . et
lluand le talut loe 1 n' ige ni ¡¡cle ni puLJli
cation ,le a, ocié , alor' mcme qu'il ont
re\'t'IlU en Franee, ne p uvent invoquer de
nullile Clue ne prononcc pa la loi ous rem
pire clc laqueUe il ont tipulé.

t i) Oallol, _6 , ,t 1.

ntrement en erait-il, si le contrat avait clo
recevoir son accomplissement en France, On
ne peut , en traitant ¡j Londre , á Rome , a
Ilio-Jnneiro, et quand l'objet de la convention
e t d'organi el' une soci été qui 'exploite en
France , e 5011 traire :i l'application d'une Joi
d'intér t généraI. Le principe, !(}CUS reoit
actum , ne peut conférer ame parties contrae
tantes la faculté d'avoir , en France , une so
ci été clandestina. En matiere de société , ce
qu'il fant con idérer , ee n'est pas le lieu oú la
convention e t faite, maís celui oú le commercc
social est établi,

ARTlCLE 43.

L'e trai t doit conteuir :
Le noms , pr énorn , qual ités el demeure des as

socié , autres que les actionnaires, ou commandltaíre s;
La raison de commerce de la oci été j

La dé ignatlon de ceux de a ociés autorl é a gé
rer, adrnini trer et igner pour la sociélé;

Le montant des va leurs fourme ou a fournir (lar
action , ou en commandite ;

L'époque oü la soci été doit eommencer, et cclle oü
elle doit ñnlr,

SO:llJUIRE.

552, Les publicatlon ont pour objet d'éclairer la con
ñance du commeree j elle doivent done cont e
nir lous les détails propres a faire connaltre les
éléments de la société.

La loi ex ige que les noms, prénoms. qual ilés t
demcures des as,odés respon ahles 'oienl dinJl
gués, e'c t le moyen d'éviter le crreurs el les
eonfusions, et d'assurer I'excrcice de I'aclion des
Cl'é:mciers contre les a. oci és personncllement ,
aPI'e I'épui ement du fond oeial.

55:>, ou l'orclonnance de 16i3 , les sociélés en com
mandile formeles a\ cc des genlil hommes n'é
taienl pas puhliée .

55.j. Le Code de commerce ne fail auenne di.linclion,
fai les noms de commaDd itaires De doiv cnt

p 3S étre livrés a la public ilé. La confianc c ~e

délerm ine, dan les ociété en commandite, par
I'imp or lan ce du fonds ocial.

555, Le om des act ionnaire ,dan le ociélés c10nt
le capital a ct é divi é par actíon , ne doilenl pa
non plus étre publi . L'acliollna ire ne contrart e
l'a alec le tieT, ella facilit é qU'11 a de e uh-
ti luer un ce. ;onn:lire , exigerait des public,l

tíon chJl(ue jour rcnou\'elée ,
556, La rai on de eommerce lle la ociélé do it él e in

diqu :e dan s I'e lrait puhli é, La rai on de com
mercc personn ifie la ociété, et les engag men t!
émanés de a ocié, De onl, en génera l, oppo-
ahte a la ociélé, que 101', qu'i ! en. ont re étus,

11 t donc e ~ entiel flue le ti 'r la eonoai sent
e. ac tcmcnt.

55i. La I'ublicalion doiL au ¡dé ,cner les noms des
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3 ocié géranls, pour que le public et la ociété
De oient point exposés 3 de perles par I'Inñdé
lité de as ocié exclus de la ge tion.

558, Elle doit cornprendre encore le montant de "a
Jeur fournles ou a fonrnir par actions , ou en
comm:mdite. 11 ne suffit pas de avotr sur quel
capital s'e t formée la société , il fant connaltre
encore ce qui a ét é ver é réellemenl dans la
caí e,

559, Si le montant de la commandiLe n'a pas été ex
primé dan Pextrait public , le commanditaire
est leo u indéfiniment de dette sociales. Ré
futation d'un arrét de la cour de Douai du
8 [anvier 1814, qui a con aeré l'opinion con
traire.

560, L'extrait puhlié doit contenir l' époque o ü la so
ci été doit commencer, el eelle oü elle "oil ñnir,
AV3nl que la ociété commence, J'ernploi de la
raíson sociale ne confére po ínt aux tler une
action utile j on emploi , quand elle a pris fin,
n'engage pa non plu les anciens associés. 11 ya
done néces ité qu'on connais. e le temps pendant
Jequel la société 'oblige l égalernent,

561, Quand I' époque o ü finit la oci ét é n'a (la é é in
diquée, les cngagement qu i la suiven t ont
valables a l'rgJI'd des tlers ; a I'égard de eeux
mémes qui auraient eu per onnellement con
naissance de la stipulation sociale.

ARTICLE 45.

~lS2. Les puhlic3tions exigées par le Code
ont pour objet d'éclaire¡' la confianee des eom
merc;anls. Il faut done llu'elles embrassenl
tout ce qui peut donner 311 public une con·
nai ance exaetc de re oUl'ce lle la ociété,
et montrer le «legré de erédit 'Iu'elle mél'ite, Il
faut, pOUl' p¡"évenir tout dangel', qu'elles re
produi 'ent avee fidélité la physionomie de la
personne cÍ\'ile qu i va se produ ire , vendre,
aeheter, empl'llDter.

La loi exige que I'extrait contienne :
10 Les noms, prénoms, qualités el de

meures des assoC'iés, aulres que les action
naires, ou cfJ1Jl1nanditaires (1).

Celle lli position est fondée sur les deux
rai ons suivantes :

10 Le public a le droil de eonnaih'e avee
préeision tous les a socié responsable ,cIucl
cIue role qui leur oit ll'ailleUl's as ' igné dan
l'e ploitation des alfaires commune', ~ 'il e 't
des famille Oll les tradilion de loyauté sem
blent héréditail'es, il e t, au eontl'aire, des
Doms u pects, et qlli ne rappellent clue de
ouvenirs faebellx, une cupitlité c.Ié 'on lon né ' ,
ouvent méme des habitude' cle fraude, HU, du

moins, de ceHe fine e qlli cüloie la fraud t'.
11 ne suffit done pas que le noms des a 0-

(1) Tro(llong, no 2:i5 10.

Ií" GLE, bE so cli'ri · CO Ll\e l Ll. ,

ciés auxquel la ge, tion r t confi ée, 011 dont e
eompose la raison ocinle, suient divulgués, cal'
ces norns peuvent n'avoir par eux-merne au
cune significatiou ; tous les norns des as ocies
respon ables doivent étre connu , 11 peut se
faire qu'un n égociant obscur oit place ¡j la
tete d'une société cornmerciale , pour eous... j¡,
un norn trop farneu • ene puhlicit é complete
met les tiers a merne d'appr écier la société
dans son ensemble, el de prévoir ce qu'elle
apportera de moralité, de súrcté dan les rela
lation commerciales.

20 Une autre rai on POUI' laquelle la divnl
gation des noms est n éces aire, c'est que le
créanciers soeiaux n'ont pas seul ernent action
sur le fonds .ocia l qui 1t'1II' est aífecié par pri-

il ége ; ils ont eucore , a d éfaut de pa~ ement ,
le droit de saisir le patr imoine personnel de
chaqne a ocié individnellernent , 11 e t clone
es senliel que des ren eign ernents (re -précis
leur donuent le moyen de con tater l'impor
tance de ee gage suppl émentairc , et de s'en
emparer,

Dans les granll' villes , 011 Iant d'efforts
sont con acre ' aux sp éculation commerciah-s,
il peut e uouver plus d'un n égociaut du
m éme nom, Dan les famill es enri chie par le
commerce , tout le monde l'entreprend, La loi
pr évient les eonfu ion , en e. igeant que le
prénoms, les qualit és , les derneures , soient
ajouté' aux noms. 'foute erreur de 'i nt ainsi
impo' iLle. 11 u'est pa él craintl¡'e, amoin'
d'une incul'ie (lui De mél'ilc ¡j sur 'men t pa '
qu'on la plaigne, que, trompé par la imilitucie
tles nom ', on aecorde él un a sucié la confiance
cIu'il ne mérile pa'. f)ualHl le' formalité ' lé
gale ont été I'emplie , ceux-la 'culs ont trOIl1
pé qlli veulent Lien l'tlre.

~i)5. 'ou I'onlonnance rl~ 16i3, le ociéles
en commandile, fOl'mées cntl't: mal 'chantls, llc
vaient reeevoil' la me me pllblidlé que le 0

ciélés en nom eolIcetif. 11 n'y avait Jloint de
di entimenl en ce point,

ais si des gentil hommes v étaient mélés
00 pensait l}u'i1 en devait é[rc "autl'ement , et I~
raisoo de eetle morlifi cat ion ¡j la loi, e'est que
la publicité IC pOllvait abol ir l'lIs age des soeiélés
JI en commandi(e, en el' clue le ' v er 'onne' qui
)' ne seraient point dc pl'ofcs ion mel'eanlile,
I I ne voudl'aient pas clue ron 'lit clu'elles fus
JI sent a oeiées a\cc de ' mal'chanlls, que
11 leur nom fUt e po 'é en lieu publie, t'l que
" I'argent qu'i1s l1¡e lt raicn t se rclcment dans
11 une oci lé fút 11 ele tout le monde , el par-

ticulü}re11lent deleurs cnianciers, qui e
" 1IlQ/~queraient pas da le (aire saisir sur

ell ,v entre les lIlains de leur associé, e qui
troublerailleursaDaires, "
' ava ry , llui rep¡'ollllit ce " objections contrc

la publicilé, ajou te clu'elle ' on t eon idérablcs ,
el que pour ne pa ' 'usci lel' lles cl'upulcs llans
re prit de ceu flui ouuraicut aire de 0-
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Le auteu IIUi ont écrit Uf l'orrlonnauee
de 1675 avary notarnment , donnent pOllr
motif ala puhlication Ile sociétés en cornman
dite, et a la mention de lenr capital, le rlesir'
d'empéche que, 1.. oci été toml-ant en ruine
Uf) a ocié ne e presente cornme simp!e crean
eier, et qu'il ne puis ' t' , ai.l é p1ll' la connivrncc
du gérant , re ai ir une partie de ';1 mi se iIlJ

détriment de créanciers. Ce danger n'est ¡i
craindre que 101' squ'il n'a a été rcdir,é d'art '
de oeiété, ou que I'actc , "il CII a eré fait , n'a
P¡¡S acq~lis dale certuine, ne fois les act s en
registré, Ir qualit és 01' PCIJH'ut plus chan r ,1',
ni le commauditaire, quoi qu'il fa. e, Se 1I'¡¡n:
forrner en créancier, Qnellc pl'OL'lhiJilé 11 ail
leurs, quand il cxi ' te une p'r uve po itive,lllle
la cupidité oit aSSt'Z aveugle pour essayer de
la méconnaltre ?

Ce n'est done pas cene con klérntion 'IU!
donne ujourd'hui de I'iut érét aI'énonciation
du capital de l: commandite. Ce qui la rcnd
utile, néee aire , c'e 1 que le public, in truit
de essource réelles de la oci été, peut ~ me
surer sa confiance, On est moins expo é a pel'
dre quand 00 connait exactement la fortuue
de gens avec qni Ion contracte,

¡;lS9. ai i cette forrnalité n'a pa- 'té rern
plie, quelle ser la cous équence de I omission ?
Faudra-t-il r éputer I'a ocié commandiraire
a' oeié gérant, ct, le dépouillant des imrnu i
tés sou la foi esquelles il a traité , le oumet
tre iud étiniment aux dette oeiale '!

La que tion 'est pré sent ée en 1 1 ,tlevant
la cour de Douai. Han ' l'espéce, le curnmaruh
tair 'a ait lu i-méme signé I'e trait tran crü au
greffe, et a ch é an tribunal de comrnerce dt'
l'arrondi erncnt oú la oci ét avau on sierre,

'si né en payl' cnt des en agements (1

ciaux , tf avait ere corulamué en I'/'emi' re in
stance, par' It" rnotifs suívants :

u Que la úrete <In cornmerce e. ige 'lile cha
cnn pui s- connallre le plu 011 le moins de
solidué des op 'ra tions qu'i! fait avec une 0
ci ét é;

11 Que I'as ocié (lUÍ ne Lome pas a re pon
ahilité , quel ue qualificatiun qu il e doune,

est obligé en géueral ;
11 Qu'en aiu, pOli e sou strairr acette con

équenee , Galloi' (le coruuianditatre elon
I'acte) alléguait que , dan' la couvenn n , a
eommandite était limit ée, paree JI', a I'e¡;ar d
de tiers, I'actc ue vaut que pour ce (JI,j CI! t.' 1
rendu notoire; que, de meme qu lIU a 'ocié
lemporaire ne poul'rail se prevatoll' lu tenue
fixe d ' n l'acte de 'o i ' le ' i Ce ltrme n'etait
reodu public, de rn me 1a ' o i eommantli
taire oe pl'ut 0ppw l' élUl ticl' 11" (' 'Irirlioll
(IU'H a mi e dan I'arle a 'a re pOli Illlite "
u'en a pas iufo/' lIe le puhli';

" (J u' en aiu t ILL:OI t.' on 'Jr 6 11 11h nlnaiL tic la
llcfiolliou de l'a/'1. _3 c.Iu Cotle ' comDl~r 'c,

d'apre leqlld le commanttit irt ', dan une 0-

BUAH



PUBLlCITÉ DE ACTE DE OCIÉTÉ.

ciété, est un imple baillenr de fonds , puis
qu'il e t évident que le mot commanditaire
n'est employé que par opposition au mot gé
rant ; que rien n'empécherait o en effet , qu'un
négociant d'une fortune considérable n'établlt
une société arec un homme intelligent et pau-

re, et que, dan l'acte , il De fit connaitre que
lui eul en ferait les fonds et garantirait toutes
le opération • en se bornant cependant a la
qualité de commanditaíre , c'est-á-dire en s'in
terdi sant de gérer ;

n Qu'il ne suit ras de ce que le nom de
Gallois oe figure pa' dans la rai on sociale
qu'il ne puis e etre regardé que comme associé
commandilaire, paree qu'il arrive fréquem
ment que, dans le société , mérne en oom
collectif, un seul nom est énoocé, et que les
autres sont compris dans l'expression el com
pagnie. lt

ai, ur l'appel, arrét du 2janvier 1814, qui
réforme cette déci ion :

Vu l'art. 26 du Code de commerce, por
tant Cl que l'associé commanditaire n'est pas
n sible des perles que jusqu'á coneurrence des
)) fonds qu'll a mis ou dú mettre daos la so
,. ciété; lt vu l'acte de société souserit par Gal
Iois et Boidin; vu notamment l'art, 4 ainsi
concu : Charle - lexaodre Boidio sera le seul
)) gérant de la ociété; iI en aura la direction.

Celte société era en commaodite eulement
)) él l'égard de Pierre-Jo eph Gallois, qui, par
)) con équent, oe sera réputé qu'a ocié com
» manditaire;

n Considéraot que, cooformémeot a I'art. 42
du méme Code , I'extrait de I'acte dont il 'agit
a été tran crit el affiché au tribunal de com
merce de Lille; qu'a la vérité, on a omis, daos
cet extrait, l'une des iodicatioos exigées par
le . 4 de l'art, 43 du Code de commerce, celle
de raleurs fournie ou afournir par Gallois,
comme a ocié commanditaire ;

n Que, d'uo autre cóté, cet as ocié, eo i
gnant ce méme extrait, a fait plu que la loi
n'e igeait tle lui ; mai ,qu'en uppo ant appli
cable aI'omi sion de la mi e, ou a la formalité

urabondante de la igDature du commandi
taire, la peine prononcée par I'art. 42, pour le
tIé aut total de tran criplion ou d'affiehe, c'est
a-dire la oullité de I'acte, al'égard de intére
sés au moio ,00 oe peut étendre al'infraclion
de cet arto la re pon~abilité proooocée par
I'arl. cootre le commaouitaire qui fait des
acte de ge lioo. lt

Le molif de eet arrét ne le ju tifieot paso
propremeot parler, iI ne contient pa de mo

tif . Dire que i, daos le ca ou la publication
e t incomplete, on peut oppo el' au comman
ditaire la nullilé prononcee par I'art. 4 du
Code de commerce, 00 oe lui peut, du moins,
iotliger la re pon abilité iouéfioie de eogage
meot ciaux, t évidemment une pétilioo

pl'inci • ttc II lion par la que lion.

En prescrivant la publieité des sociétés. l'ar
tiele 42 a eu pour ohjel d'éclairer les tiers ; et
c'est pour qu'on De pul rendre cette prr erip
tion illusoire par un semblant de puhlication,
qu'apres en avoir indiqué le mode, le legisla.
teur en a determiné les condiiions dans l'arti
ele 45; il a voulu que l'extrait du statut social
en rappel t la sub lance;

Les ooms, prénoms, qualités et derneures
des assoeiés solidaires ;

La rai 00 de commerce de la société ;
La désignation de gérants ;
Le montanl des valeurs fournies on a four

nir en commandite ;
L'époque oú la société doit commcncer,

celle oú elle doit finir.
Ce n'e t done pas une faculté pour les par·

ties de comprendre , daos l'extrait remlu pu
blic, ces éoooeiation . L'e trait doit les con
tenir, et s'il oe les contieot pas , 11 est non
aveou ; car une exécution incornpléte de lois,
en matiére de forme, équivaut a une ornission
ab olue : 01', la peine de I'omission, c'est la
nullité, L'art. 42 est exprés , et la nullité,
quand elle s'appliqne au commantlitaire, ne
peut avoir d'autre effet que de le dépouillertlu
privilége inhéreot asa qualité, pour l'as irniler
al'assoeié g érant, et comme celui-ci, le livrer
aux coup des créanciers, out in cere aut ill,
culeo

Il suffit de rappeler, pour [ustifíer cette opi
nion, que la commandite est une exception;
qu'elle n'e i te légalernent , et n'est opposable
aux tiers, qu'autant qu'elle e t réguherernent
con tituée , transcrite , affích ée , puhliée ; les
dispositioos exceptíonnelle ne tirent IClII' cffi
cacité que de la religieuse oh ervation des lois,

'est-il pas cependant d'une rigueur extreme
de déclarer le commanditaire asocié g érant ,
et, eomme tel, de le condamner au payernent
de dettes oeiales, paree que, dan l'exll'ait
publié, on a omis d'énoncer la omme (I"'i!
avait vel'sée on promi de ver el' tlans la 50

ciélé? E t-il juste, (IUand il a Slirulé formt'lIe
ment que la société erait en commantlite a
00 égartl, et que on apport est déterminé, tle

le soumettre, lui que la loi di pense tle igncr
I'extl'ail qu'on publie, et qui n'a pas des lors 11
'occuper de sa rédaclion, de le 'OUl1leUl'e 11

payer une somme plu forte?
Vohjeclion est 'pécieuse; mai oú IrOllver

la distinction ur laquelle elle 'appuie? La loi
pre crit avrc la m~me force la déllignalion des
nom ,prénom ,qualilc d tlem~urt: de' a'-
ociés olidair ,la dé ignation tle la raisoll
ocialc, la llé'ignalion tle' géranl , la tlési

gnation de époque oil comm nce el tinit le
conlral; el per oone a 'urement n'o el" it 011.

tenÍl' tIue, i l'une de ces circon ' tance' a alt
été omisc, on y pOUl'rait supplécr pal' la COI1
vcntion de ociété. Pourquoi clon > en .-Hilit·11
auln:mcnt de 1 dé ignation de alcul" our-
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nies ou •• fournir en commandite ? Est-ce que Idroit ne peut e éparer de charge que la loi
ce 0'(', t pas aussi no de éléments e entiel de y attache (1).
la puhlicit é? e t-ce que les tiers, quaud cette En principe donc , la doctrine de I'arrét du
énonciation manque, ne ont pa autori é' a 8 janvier '18 14 e t inailmi ible et fau e' et
penser que, tout en 'attrihuant le titre de quand on e rappelle que I'e trait, oú le m~o
comma!r~li~aire , l'as ocié n'a pa limité a res- tant de la commamlite n'était pa e primé,
pon sabilit é? avait été igné par le cornm nditaire iI emble

Pour les tiers, l'extrait rendu puhlic équivaut que l'équité rnéme ne ju tiñe pa la molle in
a la conventlnn, 01', en suppo ant que daos terpr étarion qu'a recue la loi.
l'acte de soci été le commanditaire n'ait pa fixé 1.560. ¡So L'epoque oú la ociete doit C011l-

la omme [usqu'á concurrence de laquelle il e mencer, el celle ou elle doit finir 2).
rend pas ible des perles, pourrait-il , de 5a Cene énonciation e t importante pour le
seule qualité de commanditaire, tirer une ex- a oci és et pour le tiers :
ception contre les pour uites des cr éanciers Pour les tiers, afín que I'emploi de la raison
~ociallx , pour quelque somme qu'elles fussent sociale, quand légalement elle n'a plu cours,
íntcntee ? ne les e. po e point a la ruine;

Onand on dit que les tiers pouvaient, en con- Pour les associes, afin qu'en prolongeant
suliant I'acte ocial , savoir la érilé., on ouhlie ses pouvoirs au delá du terrne qui leur e t as
quils n'ont pa a faire de vériñcafion de ce signé, le gérant ne dispose point 11 Ieur détri
genre, La loi ne les oblige aconnaltre que l'ex- ment un patrimoine social.
truit devenu public par l'affiche, el par les lln'y a d'engagement alable que cem qui
journaux. 11 en serait de m me , au urplus , se placent entre la nai ance et la fin de la 50
de toutes les omi ion ; l'acte de oci été dé- ci été, Avant qu'elle cornmence , en eff 1 il n'y
signe des gérants; I'extrait n'en parle pas. a pa d'étre moral; jJ n'yen a plu , 101' que
Qu'un tiers traite avec un de as ociés non ¡IU- est arrivé le terme ti é pour a dur ée, O o ce
toris és ti gérer, et en recoive de engagement dernier ea , une commun uté d'int éret suc-
ou crit de la rai on sociale, 00 pourra toujours cede a l'état de oci éré, Le droits individue]

oppo er que ' il i' était plu oigneu ement en- remplacent le droit collectif ; il n'y a pln ,1,.
(luí o des conventions sociale , il ne e serait mandataires qui pui eut engager la cho e com-

. point rendu cómplice de leur violation, El alors mune; ehaqne a ocié de ient cop opri étaire
oú sera la écurit é des relations cornmerciale? de biens qui auparavant appartenaient en
Quelle ulilité la puhlicité. si e pre ément exi- propre, el exc1u ivement,11)a ociété.
gée par la loi, am'a- t-elle pour les liers, si, La divulgation IIu moment 011 la oeiété
)01 ' (IU'ils auront tl'ailé sur la foi ue I'exlrait eommence, et Llu moment ou elle flnit, e t done
r'endu public. on peut exhumer de conven- néce ' aire pour prévenir' la raude et protéger
tion ' re 'lée eel'etes, el les Icul' opposer? les inlérét de tou • Le tiel" qui rec;oit un en-

II n'est pa exact non plu que le comman- gagement souscrit de la rai 00 oeiale, quaJld
ditaire soit dispensé de veiller' a la publieité. la oeiété n'exi 'le plus, ne peut e plaintlre i
C'eSl él lui, 'iI H~nt con ener'le a anlagt'Sde la gal'antie ()lI'iI avait e pérée lui échappe' car,
la position 'lu'j( 'est f¡¡ile, tle pourvoir a l'ae- plus vigilant, il anrail é ilé ce tlang r. La lec·
cOllll'lissemenl des forrnalilé qui I'a urent. lure de l'exlraítllJi alJraital'pri aquelle épollue
S'jJ JI'yavait pas de publication , aucnoe con 'i- la. ociété ~e ait, et avee la oriété, 1 pou-
Ilératioo a ' urément De le sauverait dc' danger '0 11' du geranl.
aUat:hé' au mépris de la loi. ue publicalion )nulile de dir que i les a ocié géran t

illeomplcle ne peul étre d'nn plll ' gralHI e- pour donner au" ~n~agement qu'il . -ignenl
cOllrs. Quand il s'agit de forme, il n' . a pa tle une appal'ente all(lIte, le ont antloate la 0

plu ' ou de moin ' : nou le répélons, le pre - ciélé tIJ out e peul le o méconna treo C' t plll
Cl'ípliorrs légale' ,Ioi ('ot élr e accolllplie o ti la r¡u ~lln ab~1 , c'e t un crime. ai c mm la
ICUre. T ne t 'culion incomp lete e 'l équi\"a- presomptlOn e -t en faveur du tltre, e'e t an
lenle:i l'omi's ion. a ocié d'en pronver la fau 'el' . JI ne uffirait

Lt: cOllllllamlilaire oc sirroe pa ,il t rai, pa. tl'~De allegation pour p r Iy er le ,d ~o i t t

l'e tl'ait llc.-lirre a la pnblicilé; mai e'e 1 une cre3ncr~.I'. 11 faut oe~lOlltl' r avec wlerrce,
con- '1IllCIII:e (le la di 'po ' ilion qlli inlerdit la non (lU 11. out complre d,e la fr ud~, ear la
p"I,licalioll tle on nom : " anr ait élé Illi eule· bonDe ur n'c ' ( pil compatlolc a ec la epla-

-1' le st:crt'l al'rc ' ("aroír auloris ' . . Iai il n'en liou. u'un titre antidale, llJai que l' ntitl ·te él

(Ioil pas 1Il0in:l 'm'v -illcr' la réda etion de cet eu hell. , ,
~. -lrait....·a éCIII'ilé en Mp ntl el s'i1y lIlall l}lJe , ~~l. 11 n'e ,t p.a ,be 010 !10~ p!u tI ~I~'~ (J1!e
Ilesl juste (}"'i\ porte la peine tic a faute. Le Si I epoquc ou finilla oClete napa ete lIIth-

------------- -- - - --

BUAH



BUAH



Pl'BLICITÉ DE. . CTE. DE, ( r.l .T ',. 47

ARTICLt: 45,

L'ordonnance du roi qui autor! e les société anony
me derra tre affichée avec l'acte d'a ocian u el
pendanl le méme temps.

so AIRE.

566. L'arl• .f5 est le complément et la sancrion de
arto 37 et .f0 du Code de commerce.

567. La publicité de société anonyme e l plu com
pléte que ceHe des ociété en nom collectif ou
en commandite. Comme iI n'y a pas d'a sociés
responsables, les tiers doirent , avant de lraiter
avec les administrateurs de ces sociétés, en con
naitre exaclement le, tipulatlons.

568. La soeiété anonyme qul n'a pa été rendue puhli
que, conformément ti la loi , déslénere en société
collective.

ART1CLE 4J.

ti el' la port ée, et pa U m me , .re, iter toute
surprise,

t> S. OU, a ons déja dit , el nou nous bOI'
nelon 11 r épéter , que i toutes IC conditiou
a xquelle est ubordonnée re i tence des "0 

ci étes auouyrnes ne sout pas accouiplies , les
a ocié ,con idérés commc a u ié eu nom
collectif , sont oblig és iudeñniment au dettes
ocial • En vain il all égueraient Ieur bouue

foi, el la olonté qu'Il ont eue de n'e poser
aux chances du eomun-rce qu'une certaine
sornme. 11 n'y a de honue fui légalement, qu'au
tant flue les formes ont été re pectée , la vo
lonté de parties ne peut l'einporter ur' des
di po itions que l'iutérét géneral du commerce
a fait adopter.

InlCLE 46,

Toute contin ation de ociété , apre 00 terme
expiré, sera con taiée par une décl r uou de coas '0

ci és,
Ceue déclaration et IOU acte port ni di' olution

de oci ét é a aut le terme ti é pour 'a dur e par I'acle
qui Petablit , rout changerueut ou retraue ú'a 'O':It:S,

toute lIOU di s upulatious ou clau e', iout change
ro ut " la raí 00 e ruciét é, sont uumi u oruraut.. ·

pre erite par le art..t2, ;; el ·H.
En ca d'omi ion de ces form III ,i1 Y au a lieu a

l' pplicati u de di posiuous penal s de I'urt , 42, der
nier aliuéa.

so \IRE.

569. Si de changements sout apporté ala conrention
primiure de oci été , jI dorvcut étre reudu :

public a peine rle uulllté , La publrcu é exig ée
(lar la 1111 commerciale devieudrau illusoire, s'il
eu pouvait érre autrement.

570. io i la coutinuation des soc íétés dont le terme
e t e pire, doit étre COll tat ée 1'~golii:I'1 meut ct
publi ée.

571. Quan.1 la oe í été prend fio, chacun de a oci é
dc\ icnl a l'iustant uiéme copropri étarre .111

fOOlI ocial : la fidion de I'thre moral.h varait,
elle ' créaneier )le!' onnd la' OCle peuvenl
con é<juewmelll fa ire tle aete u'e éCUllOlI. 11
De peu eul élre .Iél'0uil.é de ce tlro.l 4' e )lar
tles cou\'cnlion régulierelllclIl elJlJltes.

5H. i le fOl"lllalilé léga les n'ont \la "élé ccomplie,
I as.ocié peU\enl, leul" Iil'é, rompre le COD

lral 4uI le lil:.
57::;. Le eréallclt:,.s tle la ociélé e ereenl, a I'égartl

de a . ociés , le méUlell droil ljue I le cho ¡ ..

avalenl élé faile légalemenl. Eo ca úe dénega
lion , 11; soot recevables a prou er llar lémoin
la conlioualion de rapporl ociau.

574. L'aelion de tier n'e t p , au reste, plu! élendue
Ilue i le litre doot il ont l'0rleur avaieut

lé ouscrib :l\'anl l'éilOque é l)Our I fin de
la i ~ l • Ain i le l'omm n 11 . e q i 'a pa
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RTICLE 46.

ele 46 ne réagil poi nt sur le pas é¡ ir l'égard de
a ociés entre eu ,la convenuon produit tous
e effets, - Arréts conforme de la cour de

Colmar et de la cour de cassation.
590, La nullilé ne peut plus étre iuvoquée quand les

formalité ont été remplie avant la IlemaDde, a
quelque époque que la chose ait eu lieu.

lJ69. Les disposiüons de l'art. 46 du Code de
commerce sont le complérnent et la sanction
des di positions qui précédeut, Que servirait
il , en effet , d'exiger qlle les sociétés en 110m
collectif 011 en commanrlite fu - ent rendues
publiques, si par des couveniions postérieures
el tenues ecrétes , on pouvait en modiñer le
élérnents principaux , le capital, la gestion , la
rai on ociale, el, pal' ces tran formations,
dépouiller les ticrs des garanties que leur 11I'o
rnettait le contrat?

II peut arriver cependant que de chango
nu-nt oient néces aires. La société peut uhir
la loi d'événements imprévns , et sentir la né
ces ité elese modifíer. La loi ne 'oppo e pas a
ce qu'elle le fasse ; mais elle y met la condition
que le rnorlitieation eront entourée de la
méme publicité que les tipulations primitives.
'i ceue condition manque, la société reste, a
l' igard de tous , ce qu'elle était a on début.
Le changement ont comme non avenus; le
tier peuvent t'xercer ton les droil qne leur
conférait l'extrail puhlié.

Vart, 46 énumel'e le circon tance qui peu
venl I'endre de nouvdle' publicalion - néces
aires:

La con linuation des sociétés apres leur terme ;
La di - olulion alllicipée;
Le' changemeul ou relraite d'as ociés;
Les sliplllations on c1au e nOllvelle ;
La motlitication a la I'ai on socia le.
Repl'enon chacun de ce ca , el monlrons

combien it e t indispensable qu'au moment oil
il:; c realisent, on en donne connai ance ¿lUI

ticl" •
¡HO.l° Continuation des soC'iétés dont le

/enne est expiré.
Lor qu'ullc ociété ce e, ji 'opere, dan la

conllilion de a ocié , el dan la nature de
lem" dl"Oil , un changement capital. A la 0

ciété tI'e moral, ab orbanl tou le intérél',
et 'cul propriétail'e, tanl que le contrat dure,
IJccede une imple communauté d'intérél ,

ré ultal de l'indivi ion; le droit dI' as ocié
jll qu'alor' éventuel, el qui ne pouvail autori
-er, de la parl de leur créancier per 'onnel "
ni ai le, ni demande en licitation. ni vente
c:t remplacé pat· nn droit de copropriété, mo
hiliel' 011 immobilier, clon la nature des objet
It'pendanl de la 'ociélé' droil ert i ,el vou-
\ III t' ji' ti· · I ' r i Hi!

fait acte de ge lion el' l'abri de toute atteinte.
- Arret de la cour de Paria en ce ens.

575, 'il Y a luue entre les créancier. sociaur et les
créancier personnel des a ociés , on doit
uivre la regle tracée P r l'art , 42 du Code de

commerce.
576, 1.3 continualion de ociété qui n'e t pa régula

ri é • con 1 tée el puhliée, ne peul étre oppo ée
aux tier . L'art. 46. en e réf érant a la dispoi
tion ñnale de Parlo 42, ne l' rmet pas une autre
. Iution.

S77. L'art. 46 "applique 311 ca méme oü la ociété
n'a pas été rendue publique a on déhut.

57 . La 11: . 01 Ilion anticipée C t soumi e aux méme
cond.uon , OUS peine d'inefficacité , en ce qui
touchc le' tier •

57!), Examen el réflll:llion d'un arrét de la cour de
lsonleaux , du 22 décernhre 1 28, qui juge que le
défaut d'euregístrement el It'affiche all tribunal
de comrnerce , d'une di solution anticipée ele
o ié é , peut étre .IlI'IMé pal' des circulaires el

1I . 10 ertions dan le. journau .
5RO. ~i la dissoiuuon ant icipée ré:ulte du décé cI'un

tll', 3:.0 ié • I'accnmpllssement de f rrnalités
pre rile' llar le art, 42, 43, 46 n'e t pas
e iCé,

J•• i e pemlant I a, socié ont con ervé la raí on
o iale, -t trompé le puhlic en en fai ant u age,

11. ue po'u nt I'a e l' :vaJ ir de la ce ation
de 1, o 'iélé pom' échal'pl'l' aur engag ment
ain: i ou rits, - rrét tic la cour de ca ation,
du 16 mat 1 :> , IIUI confi me cette doctrine,

S 2. Tout chaoG menl on r lraite lI'a ocié doiyellt
311 .í élr't' I·enclu. pllhlrc. L:l I'elraite qlli n'8
pI été puhhée légalt-ment, e 1con ill~réecomme
non aVCDUI!.

583, ¡;ti i ta ociété continue apre son lerme, elle
pr'oduit on effet. a l'ompt r dI! la ce satlon
lé¡;ale du c(lntl'at. - rréllle la cour de Colmal'
(n ce en .

;'84, I.'a 'ocié qll remplil. en e reliranl, le forma
"lé. lfogak', e. t, ir comptcr de ce momenl ,
(lrall¡;CI' a la .Ol'lélé. La pre crilllion de I'arti
ele ti <In Colle de COlllmer¡;c comweDce a on
protil.

;5 ;,. ~ i 1'.1 cié .e borne a:eh nger de po itioo, i, par
e emplc, il ll'an llIel a IIn aulre la ge lion dout
il é.t~lt ehargé. II continue d'étre obligé pour
lou Ic: ngagemellt- contra té au oom de la
oCll'lé. - .\1 r t. conr rme de I eour de Pari.

el tle la COUI' de ea atlon.

'1 G. lilHllali n ou clan e oonvelle cloivent él re
po I ;1 la eODoai ane de lIer ,quaotl elle
peu eot infiuer d'uDe maniere queleontjue ur
I ohligation contraelée enyer eux.

;5 7, lai i I cbaDgelllenl De ODt relatif qll'a la
00 htioll re pecli e de a oci la publicilé

n'e t (la o ce a re.

5 L mutl" lion appollée. a la rai 00 ciale
>ont o mi" á I'apllliealiou de I'art. 46 du ode
Ile com

fl.. "" e l' 1 .., I

BUAH



PUBLlCITt DEg ACTES DE SOCIÉTÉ. 2!a9

mais subordonnée aux chances de l'imli- 's'exerce , comrne 'ils avai ni traité avant l'é
visiou , poqn e fixée pour la di solution de la soeiété,

!J7'l . Ain i , a l'in tant mérne oú la ociété '1'0111 ce qu'ils auraient pu exiger en ce ca , ils
CP. 'e . el avee la société , la fíction de l'éire peuveut I"l'xir,el' de mérne , mais rien au delá.
moral, les créanciers personnels de l'un de Ainsi, la soci étécontinuée était-elle une ociété
a ocié peuvent former des oppo itions, in- t'11 commanrlite , i l'a ocié comrnanditaire
tervenir dan s les opération dn partage , assi - n'est pas orti ,111 róle que la loi lui impose. el
ter 311 licitations ; el, selon l' événement , que d'ailleur il ait ait a mise, le cr éanciers
'emparer . OH de la chose 'luí, lombant dans ne peuvent le poursuivre en payement des

le lot de leur .lébiteur c .e 1 cen ée Iui avoir dettes ociales. L'ab ience d'une déclaration
toujours appartenu , 011 de la oulte qui la puhli ée, au mornent oú la oci éi é s'e t renou
remplace. Rien ne gene I'exercice de leur ac- velée , ne change ni la nature , ni le effet de
tion. 01', a quelle fraude ne seraient-ils pas cette oci été.
exposés , i, aprés l'expiration du terrne , el C'est ee qu'a ju r.é la cour de Paris , le 11
sans 'lile le fait oit con tat é l également , la avril '1 :59 (5), Hall l'esp éce, une ocié té en
imple all égation que les relations sociales cornmandite avait été constituée pour trois

continuenl, uffi ait pour les écarter l 11 erait ans , ,111 ') c r [uin 1 ' ;)5 au 1 r jnin 1~36.

acraindre que l'as socié pour uivi, ne II'olJ'"fH r.eue époque arrivée , les rapports ociaux
trop de complaisance dans ses anciens associ é continuerent jusqu'au 7 juin " 837 , el alor
1'0111' parnly er l'exercice d'un droit l égitime. seulement un nouvel acle de soci ét é en corn-

La néce sit é d'une d éclaration authentique maudiie fut r édigé. Pendant une année donc ,
ou sous signature priv ée, transcrite , affichec, la soci été a' ait marché sans C¡1I'al y eüt eu cié
publi ée comme ta société mérne quaml elle se clarutiun des as ocies. Les cr éanciers envers
forme , pr évient ju qu'a l'id ée de ces frau tie , le "'1" e!s dI' engagements avairnt été coutructés

aH. 11 peut arriver cependant qu'il y ait eu ,1;IIl ' l'intervalle , en concluaient que le com-
continuation de soci été, ('1 que les as ocié manditaire était n-nu ;111 niéme titre el ele la
n'ai-nt pas accornpli les conditions irnposées mérne maniere que le géranl,
par la loi, pom' donnel' ir ces I'apporls Ilui e L'anet I'cpons e cclte prélention par les
prolongro t , la méme rfficacilé qll'au pas é. con itléralion ' uivante :
(luelles consécluences enlrainera celle omis- "En fail, cI"e pl'ntlanl la pél'iode qui s'e t
sion? écoulét.' elepui' la fin lle la pI' miere "ociélé.

On app!i1lnera les regl es que nou jU "qu'¡j la formalion ,I'une 'ecoJlcie, le alfaire
lraeées pour I('s sociél és n"on publiées, "ocialr' oul 101ljOIU" cié ,Iil'igee pal' Hénarl,

Enlre le a " oeiés , le conlr 1 est lIul en ce I'as ocié tille la con"c~JllioJl in lilllail {;éranl;
scns , cllle cl1acun, selon on caprice, IlI'ut fIlie II'S iuv,'nlail'es el les compte' ont élé re
illlmédiatcrnr nt s'en alfl'anchir el demand!'I' la mi ' commc par le pa "'c. l'l 'Iu ' Élienne Huart
lit¡uidalion ; mai 1)()\II' le passé, la sociélé con- 11." ,"i:ail rOllllllt' a sodé commant1ilaire;
lllllléc protluit It~ méme effets c)ue i les for- » En tll'oil. 'Jlle la lui commcrciale (arl. 42),
lIJalilrs h;galt,S a\'ait'llt él ; remplies : l'é'luilé {'n pl'esCri\'CJlll It' tlt'pul el l'alfiche tlr. acle" de
1Ir. permcl pa " 4u'IJOe tles pal'tie inlére ées "ocieté t'lI nom colleclif {'l eu commaOllile,
lire profilcl"lIne il'rrgulal'iLC qui lui esl impu- n'a fail (le I'olllis "iO H tic CC" formalilés un as
lallle (1). tle nullilé, ,¡:I'éi I't'uaru tles assuci¿ ;

al5, ,\ l'é ganl des liers, ' j i leur imporle :' (,)u'l'1I sllJHllallL (arl, 4ü) 'Iue loule cOllli-
(lile la conlillualion de la ociété soil reconllu!'. nllal iun tle 'ocid é , apres le lermc expiré, era
el 4U'II y ait tlénégalion, i1s en I'ell\'enl rail'e cOllslalt'c pal' UIlC dedal"alion tles assoclé', elle
la (ll'ellve par lous les mOYt'ns lIue la loi COIll- u'a elahli, en ca " ,I'omission, tI'alllre pénalilé
tncrciale allluri '1.', Le " écJ'Íls, les rémoin , les 'lile celle intlilJué~ au ll'oi 'ieme alinea de
pré ompli olls sont adm i "íhles , el la preu e l'arl:4:..;
l10i t elre plu ' facih~menl acceplée , 'Iue lors· 1I QlI'ell,' u'a fail aucune clislinclion enll'e la
tlu'jJ S'a¡;il ll'élahlil' ulle sociélé. Qllanu tlcs socicté tU nOIll colleclif ti en cOIllUlalluile, (Iui
I'a pporls ont (!lIré·pellllallt plll ieurs alln cc", chau Grrait la nalllre tle \'urlt: ou ,le !'aulre, el
rt llu'apre le lel'lne a 'signé aces rapporl', It's I la po 'Ilion r' 'I'eclive el intlivillllellc tle' a 0
pal'lic e lívrent alL méme opératlOu' C}u 'au- cle ' vis- ti-vi ,le "li!'r ' ;
l'aravanl , iI ya vrai "emblance qu'eltes n'ont ltQII'ilfaul ellconsélJu nce,atlmdlrt'clu'clle
poinl apl'0rlé de challgclllenl au conlral clui I e conlillllenl tlan "'ur ' I'ed illile ol'iginaire, a
le liair (2), I lIIoins de c:ÍJ'coll'lanc,'s particulicl'es clui eH

74. La preuve faile, le droil de tiers Illo,lifieraienl la nalm'e;

I ••~ le , .',. o., .. '0.<1" .. • n I (' T""p',''' '' , " .• O" .
• t ,- " ·h. ' . .~ , 1:::i•
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JI. ;¡ l. 1. 1', -:; 7, ,

l' 1IIIt'lcOOfI'It' st ra pport ée , nnt oppo
sables au tiers. Le euruuu-rce ne puu aut ,
an inconv énient g'" e : etre a 'lIjt'lti all~

regle ' des transactious civiles en grlleraf, IIl1e
conventiou prouv ée PaJ' t émoins, d 10111 autu ut
d force coutre les partie , el centre le' tiers,
tIlle i elle itait COII tat éep r acle public,

Po 11' le' suci étés , c'e 1 '"1 autre pr íncipe :
il faut un acle écrit , tt de quelque part II1Ie
viennent de pr étentiun uyaut pour hase une
con ention tic societé , qu'etle procédeut d'a '
ocié' ou de cr éancier , 'i le contrat u'u pus
' lé legalem nt con uitu é, si It' formes de pu
hli .ite n'oni pas er ér .m p lies , le' tier au: quels
ou l'oppose out toudé- ale repous el', Le der
nier alin éa de l'art, 4_ est forme! '111' ce poiut ,
et la juri prudence e t , comme un I'a VU,
d'acconl avec le le te de " loi. La nullité qui
1" ulte du d éfaur tic publicutiou e rt, au regard
de' uer , cuntre 1 quels UII re pr évuut tic la

cicle, ah ulue , complete ,t ans remede. Ne
cornpreud-on pa' que, 'il en était auuemeut ,
rien ne s rait plus facilc lile de r-uilre illu .oire
Ja peine prononc ée cunu-e I'inohservation des
forrualit é ti puhlicit é? Ce que le' as 'ocié' CII

faute oc pourruieut reclarucr , on le fCI'¡JiI tk
marnh-r par de creancn-rs : l'elfet tic la uullit é
erait eutierement effac é.

'1 tlollc un Ilt'lJal 'engage entre 1 cr éan-
cier d'uu de' a ' ovi és 1)('1' sonnellement, et le:
creauci 'I'S tic ItI societe cuutinu ée, les droits
dt' UII' el des autres devrout étr r égl é comme
"il u'e i tait pa - tic oci éte , quelque éclatante
qu'en oit la preuve ; 1 defaut tic publication

n detrui ant I'eífet, 'l'ou de rout tr appeles
égal ment tI pa cuntrtbutiun au V I'l<lt;e de
CC qui appart nait á leur debiteur, au moment
oú la .ociet é 'est di soute,

e' st IIn malheur , aus dout I pour le'
cr iauciers qui out traite drpuis 101" ti ee la
oeiete , d' étre pri es du gagc ' 11 1' Iequ ,1 i1s

comptureut ; iu ais pourquoi, IUI"qu'" , ont ¡j '1::

reproch ' 1' tic u'a uir In fl 'l'ifie plus t.' acte
ment la puilioll treale lte la 'oCld il ec liI
tlllcHc il' cuulrartillt'ul, :¡t raienl-ils mil'lIX
lraile:li que tle:) 'tanCil r a" 4u '1:) aUclllW
faulc ne pCllt tre illll'lIlec? :i le el' ~allcit"l' ,

ignol' ut. j léfaul tic puhlu;ile ~ tIlle 'on tlel,i
lcur a jdé tian unc o'i ' le cOllllllerctale UII'
parlie tic on Vall'illlUIIlC, a ju le ujCl ti 1'1'11 
scr tl,,'il eu r 'le l.rul'rictail e. il n'csl pil '
1110111 ' fOllde it cun idért'r comllle 'u lI agc la
1" 1'1 ufferent on ti 'ulll'ur tlau ' uue 'it>te

III l' le llIe e ,ire. II an au 'tille puLJlicil
lion D lui r v I llue, I'itr ti I Otl lit' li
pulalion ', le' ha ' an l' tlt- I 'Ot'ielc etaienl
pi ulo . ' I lla uu h llll" plll ' uU Ul ¡JI '
long.

577. DUI'e Ir. l'arl. 46 I'ectoit on appliealion
tlau ' le ca ' mclUC uü laocieté u'a va ' rct;II, ¡j

011 l 'hul 1111' P Ibli ,il ' r g'lIli'r • L ' uci "
UII I lt·UIl' , :i Ill'inc tic IIl1l1ité~ Ir' 'complir le '
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ohligntions Ilhi /t'UI' sont impo 'él's p:II' ia tui
comrm-rclale. l.'umi ision ele leur part ue erait
11"'1111 f,lIlLc tic plus.

1.(" CU\II" de Lyon e-l de Pari l'ont ainsijugé,
la pn-miére, par arrét rlu 14 mai '18:)::! tI); la
leconde, le 2~ [uillet 1::;:18 (2); et la cuur de
eas ation a cuuñrmé cette doctrine, le !) juil
Id 18:>;) (:)) :
.•: VII le' art, 42 el 46 du Corle de com

merce :
JI Allt'ntln fln'aPl'e avoir PI'(' crit, ~ peine

de nullité. a I'rrral'd tlt's iutéres ses. par l'arti
ele 42 dn COllt' eleruuunerce, la remise au grelfe ,
la Iran crrptiun :111' le I't'gl '11' " et l'affiche d'un
extrai I tll'S acle' de ocit'lc en norn iollecii f et
en ornmandlte. ans '1"1' le defaut d'aucune
lit' furrualit . PÚI étre oppn e;1 des tier par
les a' 'ocie ',Ie ICl}i .Iateur prescrit, par l'art, 46,
le' méuu-s formatité " sous le méme peines,
pon r 101/le continuatlou dc societé aprés on
terme e piré, pum' 1011' actes portant di.' .olu
tion de ocieté, avaut le terme ñx épour a durée
par l'acte qui I'établit, et pum tout autre chan
g uu-nt dan les tipulatiuns prirniti es;

a Altentln 11"1' ,,, I'dalion d' I'al'l. 4ü a I'al'
ticle 4~ ne suful pa' pOllr lonnel' UII Sen' I'es
lI'ielif a I'art. 46; 'ltl'il n'e'l pas perm: de
cunclure, tic ce tIlle ral't, 46 esl applicahlc anx
ociélé' plIbliél" t'n exéculíoll tle I';II'\. 4.2, llu'jl

nctloil pa' treégalelllenl app1ill"é alt. ociél~

1I0n pllllliées; l/ue ce 'crail i1ulori 'CI' le as '0
ci!' ,tIrja cOllpallle' tlt'I'inc éculion de I'al't. 4:!,
¡i illllllil't, elH:orc les liens l'll ert~tll', eu o'e é
clllalll)la ra ..\. 46;

llentlu tlue Ic termes tle I'art, 46 sonl
g 'nét'aux el ah olus, de melllC qlle le tcrmes
de I'arl, 12; qll'ils 'apl'lillllenl a101lle ociélé
tn nom culleclif pllLJlJéc ou 11011; tlU'il' nc
I~t'rmdteul aUClIlle I'C 'lriclioll, auculle e ct'p
\ton. )'

¡HM. .lo nissofution an/iC1pé:e.
Lor llllC la con l'ulion a h~e la tlllrée IIe la

.ociel', 'j les a ~ocié", lI:anl tI'un tll'OitlJlli lit:
I'clIl \ellr elre conle:lé, en I'appl'ochent le
lI'rlll '. l'interN ti s tiel" e ige tille cclte grave
modili .allOn oH rentlll llublltJue. Qui p 'ul
l'IlIl'e'h'r, en elfl'l, IJII'UI1 tll" ¿¡' ociés, apl'i'
IIn th ' 'ollltion t1emellree "ecrete, cOlllinlJ Ile
tl'ail '1' avcc le llt.,.:s el de iguel' lle la raí un
?eiall' le e1f 1" 'lu',1 ' u cl'il. I)uel moyen le

i l '1" a runl-il tle oir el l'é iter le picg
1III'on I ur atll' ca h" '!

Tuute le' oí done Illle la ociété am'a élé
tJi out, I r la olonté ti 1'" rlie " anl l' ' -
J.lo IU' tille le onlral a igualt a sa thll' ,1'
111'1' dcrront elr avcr ¡Ir une publi alion

(1) irt'y,:i2, 2, 505,
( ) ';rl'Y, 29, ~. 1:;6.
':i) , ,"o· y. ;¡:;, l . ,):i),

eonfnr m- i1I1X prc '('riplions dt' I'art, 1,2 ti11r.utlt'
de comm-rc». el '1 \IIlC forumlité llllC rieu 11'

peut reruplacer (~).

¡S79. 1,,\ cour royalr tIt' Bu -deaux a cepcn
dant juge, le _2 .lécrmlue 1.':28 (:), 'lile I
defuut tl"t'tlrqpsll't'mellt el d'affi . he au uibunal
de commerce puuvait éu-e uppléé 1';11' des cir
culaires et des insertion dans les juurnaux.

Voici l'arrét : 'a rcdactiun rend inutile IIU

expuse des faits :
H La cour : atterulu que, malgré le défuut

d'euregi 'Irt'IIli.~1I1 de acu-s .ous seing JI!'i\' ,
pa sés entre des négociants pour des trunsac
tion cotnurerciales, la date p -ut .n erre0PpUS!'C
ades tiers, suivant h-s circonstauces ; 1111,' le'
usages du commerce el la nature de e' opera
tions ne permettent pa dappliquer d'uue
mani re absolue au: écrits pl'¡ e qui le con-
tatent , les dispo sitions II~ l'article 1a:2 ; ,

ttemlu tlue l'acte de dis rolutiuu de la 0
ciété de Pierr . Banizeue a ec la mai on nI' 101
el courpagnie, le reglement ~c ses comptes ¡;Vel~
elle, t'l leur trait é definitif 3UI' Ct' regleuu-nt,
ne reuferrnent tJue de con enuous pun-meut
commerciale j tlU'il: 'oul daté' des S jllllJ ,

1er t'l 14 juillet 1~:W, tI, (.1al' cun e11U1:111, <111

tél'Íeul" tle phI tle '1uatre el einl) mui' a
I'OU\'t'I'lure tic la faillite llanizeUe, ti ¿c par le
u'ibunal tle comlllerce tic Libolll'l1c atl IIIJ
"ellllll'c 'lIivanl;

lJ Attenlhltllle 1\1 'oclélé n'avait pasété ll'an
scl'ile '1 afncuee au trlLJunal tic commel'ce; lluC
l'acle lle tii:solutiun nc le fuI pas non plu ,
lIIuis 4ut: cellc lit 'otution fUI annoncee all
cOlllmerce· val' tic' eirculilil'l" en dale tlu mclIlc
JOUI', ¡; juitl; tJue le I'IIUItC en fuI 1Il'll"uil I'ar
de <Ivi'Vlu 'ielll": foi' itl 'résdatl le jUlIl'llau. ,
a c:ulllvtt'r tlll ~ jllill' lJlI'dle aCI}nit aln"i IIl1e
t1alt' ct'rlaillc, t'\ lJlle le' tlI'llX a :lt" tI ." Ier el
14 jlltllel n'en unl élé IIU'UIlC cOlIselllleuce Ila
lurelle el illllllédlale;

11 Ren oie Bt'yll,l el cOllljlagni 'ti' la tlemalllle
fOl'lnee cOIILJ'e tU , par 1," ,yntlle' tle' el' 'an
ciel" Banizetlc, ell 1IlllIíle &11" aetc' tles ;) jUill,
te·r el 14 jllil1t'1 I~:W, el en li'lllitlalíun ti, la
ociele llllllil BallizcUe avee Rt'ylot pi're I't

til',etc.
C~lIe déci ion e tune iolalioll 8a~l'anll'

de arl, 46 el 4:i tlu :ulle tic COllllllercc. _,lile
portenl en Ifct ce anicle , Qlle loult'· 1'·
fOl'malilé tlU'il' prl' 'crivcnl .. 'I'onl oh "el' \ ""
a peine de ltll/lllt.!, ;i l' ~artl dl's illláe, 't", UI'
¡'une tle e "forlUalilé t' '1 1't'III'I'l~i '11'('1111'111 et
I'a che all lrtUuual ti' collllllt'r' '.. )lJ' :1\011 '

tlit oll\"cnl, el il falll nI' jalll' i' uuLJI. '1' 'lile I '
recl g 'lIera,e' tlll tilOil cUlllnH:l'cial U· .0Ul

(4) T"Ollloll l~, 11"!)1O i t, JI'(ll'YH' t I JOllr .la ill, 11" 478,
5, l.tl.oz, :U . ':! 7~
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que la dissolution antlcipée n'a pas été légale
ment annoncée, les tiers pcuvent continuer ele
tran iger avec les as ociés gérants, et accepler
des litre rev étus de la rai on sociale: pourquoi
11"111' confiance diminuerait-elle, quand les ap
pnrcnce ne sont pa' changée • La protection
dont la loi couvre 1,. tiers dans le cas 011 la
oci été e 1 r éguliérernent établie , ne peut

manquer dans celui-ci, puisque le défaut d'au
cune des formalité ne peut étre oppo é par
Ir as ocié, el qu'il est de constante jurispru
dence que les tiers peu ent prouver par t émoins,
011 par de imple pré ompLions, l'e i tence,
les condition , la durée de la ociéié, 01', n'y

.a- t-il pa quelque cho e de ridicule aprétendre
que les associ és qui n'ont pas accompli la loi
dans l'or igine, doivent, pour le fait ultérieurs,
étre dan une meilleure po ilion que s'ils en
avaient, avec scrupule, e écut éles commande
ments? i l'art, 4~ avait été uivi, la dis solution
non publique serait nulle ; elle ne P ut pas
Nl'e valable dans le cas contraire. Ce n'est
qu'aux associ és en participation qu'appartient
le droit de forrner et de rompre quand bon
leur semble, dans la forme qui leur plail, le
lien qui les nnit. Des tipulations qui ne con
cernent que les int éresrés entre eux, n'ont, a
aucune époque, he oin de publicité,

ous teuons . pom' certain que de quelque
maniere qlle la oci été ait ét éconstituée, si les
pal'lies jugent a »I'OpO de la di olldre avant
Ic terme a signé it sa durée le fOl'malités eJe
ral'l, ~ llu Cotle de commerce doivent étl'e ob
t:l'vées, et IIIJ(', faute de ce faire, le a ' ocié

re 'tenl e, pO'é a I'aclioo de tiel', 1'0111' les
engagements ouscl'it de la rai on socialp., pal'
un des a ociés aulorisés a s'en servir, Auclln
éCluivalcnt ne penl ell'e ntlmis : la (Ji olutiol1
antlcipée n'e 1 oppo aule aux lier u'aulant
Ilu'elle a éle légalemen t puhliée (1).

i.í 'O, . Iai la mcme solulion "appliquera
l-dle all ca ou la di solution provicnl d'un
érénement tic force majeure ; de la mort tI'un
de' a ' 'ocié , par exemple '!

' on , le tléces esl un faíl noloire; con igné
dans le regi '1I'cs de I'élat ci\'il, il e 't ceo 'é
connll le lou' ceu , au quel il importe de le
connallre, el á moin que le a ~ 'ocié n'ai cnt
e. pl'e ' émeu t lipule Ilue le décc' de I'lIn treU
n'elllrainerait p la lin ele leul" rappol'l , la
ociélé t' 1 di suule eJe dl'oit el ans publica

lion (_1, 11 en 'cr ait de méllle si I'un tl(;~ as o
cié ' a ait élé fl'appé d'une peine emporlant
mOl't cirile. Uan' l'un 011 I'aull'e ca , il Y a
con lalalioo aUlh entique le f il tIni melleol
fin ' la ocielé ( 1'1. '1 65 du Code civil "

La cour dc Bonrge a 'lIgé tlan ce 'e n par
un arrét du 50 janviel'1830 (3).

point applicahles ;. la rnatiére de oeiét és ;
pour CI" contra: , il ya des priucipes péciau:
dont I'inobservation est une cause de nullité
constarnment oppo hle au intéres éso 11 n'e t
pa permiso an doute. de créer de e. ceptions.
011 de I ' étendre ade ca' que la loi n'a pas
e pI e érnent determin é ; mai est-il permis
de l'élud-r, quand elle e t au i claire?

.En pré nce d'une di position qui porte:
1° Que la publicité de actes de société en

• nom collecLif 011 en cornmandite, 011 de acles
tipulant une di' olution a ant terrne , consi 

tera dan le formalités uivantes :
La tran eription au greffe du tribunal de

comrnerce dans la quinzaine;
L'affíche dans la salle d'audience pendant

troi 1U0i';
L'in ertion dan le journanx dé signés acet

ffd, dan la quinznine;
La preu elle l'u eruon , par un exemplaire

du journal, cerLifié par l'imprimeur , l égalisé
par le naire, enregi tré dans les truis moi ;

~o Que l'omís 'ion d'uue de ce' furrnalit és
entralne nullité, a l' égard de int ére sés; est-il
permis ele d éclarer que des circulaires el de
in rertions dan le journau suffi ent a l'ac
cumplí' nuent de la loi? i'e toce done plus
une regle certaine IllIe le' forme pre crites it
peine tic nullit éne peuvent pa. erre suppléée ?

)lIalld il 'agit de la furmation, olllle la di .
oJution anlicipée d'une 'od élé commcrciale,

le tiers ne sont légalemcllt avel'tl' qne par les
moren tlonl I'art, 4l tlu COlle tle commerce a
tracé ren rmble. L cOllllais ncellll'il auraient
t'ue tI'aillellr tic' fail conle lés par enl po 
ll'l"ieul't'ment, ne pelll ~ll'c oppo ée commc fin
de non-I'ecevoir. 11 n'y a pa' tle di 'ollllion,
au termes de la loi. t¡uantl la con enlion n'a
pas I'Cl;1I la pllblicité tlue le Codc a dérermi
f1l e.

L'arrél tle Bonleaux e 'cip de ce que la 0

cielé u'arail )Ja' élé régulitrcmenl cOIl'lilllée,
1;1 lI'ítll criplion el I'affiche au lribunallle COIll

m 'rce n'ayant l'a eu lieu, Jai' tlu'impol'te
c'l'llt' cir on Lanl~e? Les fallle 'e compensent-

lIes rn ce en', (llI'al'l'c' en a oil' curnmis IIne
(lI'f'mien', on p~ut illlpunément en commeltre
une econde? Le' ~ iolation' .le la loi "e cu ent
1'11,' '(' ju lilicnt- lit, ,paree II1Ied violation
ti '/ me nalme onl préc tlé le fails donl e
ItI:1ignt'lIt le lin '?

Comnw nou 1';1\'on dit préc ;dt'mnlt'nt,
llllantl ulle ocid t' ¡te, (Iu'elle 'oit régulierc
ou nOI tlan' a forlllC, 'i die ' e m I ift, le pal'
ti fail p itlf '. I 'l1e tic' ' 1' 111 , lralle t't
llpule él t' le ti '1", achClt', . 'ntl, emprunt ,

dI, n' I,,'ul tli paraitre a anl 1, temp' ti e
pOllr 'a c1méc, ';JlIS l' 1l a erlir le p!lblic. Tant
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La cour de Grenoble a jugé le contraire le
27 juillet 1841 ; mais , par un arrét rendu sur
mes conclusion .Ia chambre des requétes a ad
mis le pourvoi. La chambre civile n'a point
encore prononcé (1).

Lorsque la loi commerciale a Melaré que la
dissolution antieipée d'une société en nom
collectif ou en commandite , ne serait oppo
sable aux tiers, qu'autant qu'il y aurait eu
publication réguliére , elle s'est cléterminée
par ce motif, que la société coruinuant de sub
sister en apparence , les tiers pourraient étre
induits en erreur , et , malgré toute leur vigi
lance, exposés a de grands dommages.

ais quand la dissolution ré ultc, non de la
volonté des parties , mais d'un événement de
force majeure; que cet événement est mis par
la loi au nombre des cause qui entralnent la
cessation des sociétés ; qu'il est authentique
ment et solennellement constaté, les tiers sont
al'abri de I'erreur et des surprise .Jl n'ya plus
de fraude a craindre de la part des associés :
l'art, 46 ne doit pas s'appliquer,

JI faut bien rernarquer d'ailleurs que cet
article n'exige la publication que des acles
portant dis olution de la société, avant le terme
fíxé pour sa durée. Ce qui restreint SOD appli
cation au cas oú le associés, défaisant ce qu'Ils
avaient fait, conviennent d'abréger le ternps de
leurs rapports. C'est contre ces manifestations
purement volontaires que la loi prend des pré
cautions , et non centre les faits qui viennent
al'impréru , centre le gré meme des parties ,
mettre fin a la convention.

1)81. i cependant les associés urvivants ont
e ayé de per uader au public clue, nonob tant
le déces d'un d'entre eUI, le conlrat n'é(ail pas
rompu; s'ils ont conservé la raison soeiale et
en ont fait usage, les tribunaux poul'ront, avec
justice, écartel'la di solution, (IUanll les a so
ciés eux-mémes l'invoqueront. lis doivent etre
re ponsables de l'erreur causée pal' leur con
duite.

C'est ce qui résulte d'un arl'él de la cour de
cassation, du 16 mai 18;)8 (2) :

(t) Le pourvoi formé conlre un arrét de Lyon, qui
avail con acré la méme doclrine, a élé également ad
mi ur me onclu ion, en ltU 1,

(2) '¡rey, 58,1,836,
(5) La cour de Caen, lIam I'arrét tlu 8 mar~ 1842,

donl nou avons cilé un fra¡;menll'lu haut, ré oul uue
llue tion identique par le mollf ui anl :

.. Que delidor lr.oi 011 el e créanciers per onncl
oUli nllent que la ociélé a élé di ~oule le 2 jui1l 1 31

par la morl dt: Pierre loi 00;
• Qu'll e 1 vrai qu'en ¡; néral, la di olulioo tI'une

sociélt: a lieu par la mort tle I'un Je a OCié au ter
me lie l'arl. 1865 du t:olie ci il, allplicable en matiere
Comm rciale; mai llue ce mode de di olullOn n'e 1
1'3 lie I'e 'nce de sociélé d'apre I'arl. 1 6 j
IjU'alO i, dan I'e vece, adéfaul d'acle qui d lermlnent
I ~lure el le. conditions de 1 ociélé (ti Pi rr

l[ ttendu que, si la prerniére société , ous
la I ai. on Prat ainé , a fini , aux terrne de 1'31'

riele 186i:> du Code civil, pal' Ia mort naturelle
de Pral pére , qui en était le chef, iI n'est pi!
besoin d'examiner si, d'aprés l'art. 46 du C. de
comm. la dissolution, ainsi opérée , de cette
société, a dú étre oumise aux formalité pres
crites pour que les tiers en aient counai ance,
lorsque la cour royale declare qu'Il resulte des
faits et circonstance de la cause, que Henri
Prat. dernandeur en ca ation , qui a établi la
deuxiéme société , sous la rnéme raison Prat
alné , a tout fait pour retenir les tiers dan la
persuasión qu'elle était la continuation de la
prerniére société ; d'oú la con équence qu'eu
refusant au demandeur en ca sation le droit
de se prévaloir de cette dis olutlon , la cour
royale n'a fait que jugerune question de bonne
foi (5),,,

Ces derniers mots indiquent ce que 110itétre,
en cas pareil, la décision des tribunaux. Tout
doit se réduire pour le juge 1.1 de que sticns
ele bonne foi. Les tiers ont-ils eu juste ujet
de croire que la société conti uait , quoique
de faits se fussent accompli , de nature a la
dis oudre? La condition des as ociés est la
méme que si ces faits n'étaient pas arrivés.
L'apparence équivaut a la réalité ; mais il ut
que ceue apparence oit sérieuse, Des circon
stances vagues , et qui s'appliqueraient 1.1 la li
quidation autant qu'a la continuation de la
société, ne pourraient pas constituer la bonne
foi des tiers. 11 faut que la conduite de as '0

ciés n'ait pas d'autre explication l'i.iisonna1>le
que l'intention de proloDgel' l'e écution du
conlrat au tlela des limite convenues. Une t'l'

l'eUl' nécessairc, est, en droit, la premíere
condition de la bonne foi. Elle n'existe pas,
qualul on se trompe oi-meme.

1>82. 3° Clwnfle1llent ou retraile d'asso
ciés.

'font ce que nous venon s de dire sur la (lis
olution anlicipée des sociélés, s'applitluc na

turellemcnt au changement ou 11 la I'etl'aile tle
quelques-uns des a :ociés, quand l'exploilation

oisson le jeune, il faul le rechercher dans le cir
con (ance du f it;

• Que c'élait vérilablement la succe ion de Pierre
Ioi on p~re commun qui conlinuait le commcrce llue

celui-ci avail falt lle on vivanl j - que la morl de
l'un de e. enfanl doulle aulre élaielll hérilicr , ne
challgeail rien a l'ftlallle cIJo es j que, par uile de cel
évéucmeol, iI lI'y avail aucun illlinidu nOUYeau a in
Iro,Juire llan la ociélé i aucune parlie tle valcnr llui
la compo aienl a en '"elrancher j au une liquiJalioll 3
faire a ec qUl llue cc fUI; - qu'i1 él Il done rallonllcl
que la oCIt:lé coollllual j

• Con ¡déranl qu',1 n'c t pa; conlesté qu'dle conli
nua, l'n elfel, elc. a

Je rappelle que le POllf\OI d ll'igé conUe c;l anél a
élé rejelé le 22 mJr~ 18 -.
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tion tlt: l. . ci 'Ié ti l' ép llue de la r traite de
l'istor :

n O,~'il resulte du rapport f"il a l' emhlée
tll- a~lionoilir , ti' 'al¿, la '(I(;ié l ; était gre
v ée de :>4.000 fr. tft' c1t'lle'; lJue Pi tor s'est
borne ;1 .111 stilurr F 1111111'1'011 en son Iieu el
p lace, et ti fai...· publier sa retraite ans an
noncer la di solution de la ' 0 iét é Pistor el
compaqnie , ni le hang meut tic la rai 'on " 
cíal , 1

Sur le recour en ca ation, un arrét de rejet
él ét é rrndu, le "J e r juillet 1841 (1): .

1/ COII idérant qu'il r ésnlte de fail con taré
par I'arrét auaqu é, qui Il', a appr écié ouverai
IIt'lII('lIt, que Pi ' 10 1' él¡ il nu-mbre el direct ur
{;"(-I ant de la soci été forrnée 1'0111' I' xploitation
rlu jonrur 1 le .'1om/e;

• Que, s'il a abdiqu é le fon tion tic direc
teur g érant de I'enrreprise. pour les 1 an smet
lre au ieur Fouquerun , il r é Jite ulernent
tJf' r .te OU "(' it ti Cf'l dfel, quil y eu ub ' t i
tutiou d'un gél'¡1II1 ti un autre , mai non que
Pi 101' ait ce :é ti' Ir rnernhre ele I;¡ so tét é, et
tI'el t' pal' uile o1>ligé. IitI, Í1't' nt, éll"CC le
(JulI'... a' ocié ', Vl'r lt': lin' er 'aucier de
la sociélé. all paY"Dll"1I1 tic tOlllf' k licUe d
.. I'e écnlio tJe lous Ic engar,t'menls tic la 0-
ciélé; .

l' Que I'al'l'et alta1lu " en le jllgcant aínsí, a
fail IIne jn 'le appli aliou ,t príncip dc la
malie e, el 11' commi aucnlle iolatioo de
loi.

l..a me IIre tlui rcntl I'a ocié élrangel' seu
km 'nt al'" 'ploitalion ociale, n't' 1 pa une
rell'aile. 11 o' a retr ile 'é r i U ' , efficaee. ti"e
ed il: elui rompl tons le I'apporl' lt I'a 0

né et la oei 'Ié.
;'86. 4° Stipulntions OU clauses 'nmtt·elles.
JI n' faul 1'a entend par ce 11101 101lle

f on t'ntion llui I'ellvenl intervenir enlre les
a" ocié " t:l motliticl' leur itu óllion pl"imilive.
La I uhli ilé n'e ' t exi¡;ée qlle pom' eelle qlli
:Ollt de natllre a inRul'r ur le re1alions tles
li"I" a t'C I'etre moral. in i, var exemple,
cha un d , 5 a ocié' élait in li par I'a le pri
ntilif J J oH tie lrail r eul a t'C 11' licr ', el
tl' u J' de la raí 011 de eomm rce : on convienl
tille tlé 'o rmai le" ngagt'mellts n'ohligrl'ont
la "ociél é (Iu'aulant (llIe lous le" a sociés y au
rOllt appo" lelJr Ignalurc: eclle ' l ip" lalio n
11011 '\Ie doit, h pl'ine tle nullité, tre I'endue
JllIhlítl lJr . Le lier ' ont he oin tle la connailre,
VOlll' lIe pa accepter tlt- eogagements iDtlivi-

duels, el dont la rociét é ne . rait pó. tenue,
iS87 .. Iai: si le as ocié' . e 0"1 implerneut

propo séd'apporter de changement au clau f'

qui regle 1 leur condition re ective , le a
[aires alloués au gérants, pa -xemple, l'ép 
que de répartition • le tau des bénéfi 011

des pertes, toute ello e' qui n'importent point
aux tier traitunt avec la ' ciété pui que dt,
tipulation de ee genre ne peurent dirninu l'

leurs droits, la puhlicité n'es pa néce ai ,. (_).
11 n'y a, en un mot, de publication obljgatoirc

que 101'. flue le' stipulations nouvelles ont pour
oLjel et pOllr ré iultat tic moditier la oei été,
tell qu'elle ré ullait pour le tier de l'e urai;
e jgé par l'art. 43 tlu Code de commcrce.

La cour de ca ssation I'a ainsi jugé, le 21 fé
vrier 18:>2 (5), dans une f' 'veee O". par un acte
additionnel, le a ocié avaient ehangé la lJlI 
tit é re pective des profit et de perle :

u ueudu que l'acte additiounel tlu mois tic
janvier 1821, de tiné par le par ie a fair

uite a l'acte de société du 11)septembre 1819,
t' 1 e elu ivement relatif a me uouvelle tipu
lation du partage de bén éfíce de I o iét é;

» lten u filie, i I'arl. 4:1 lu tle tle e m-
meree n'oblige (la , et, par eon éqlleot, di 
peo'C tl'insérer dan l'extrait donl il e 't pal'le,
la maniere d'apre latluelle les a ociés doi ent
par~agel' les hénétices, el npporler le pert ,
JI na pu "oum ett re au formalité de l ' Ir ' _
scription, tle I"affiche el tle I'io e tion, uo . c
addilionnc1 daos leqllel il ne 'agil tlue tic la
part tic chacnn des as 'ociés dans les bénéfices
et tlans I perle, ce llui ne louche en I'i au
inléréls tic ' licr:;

tlcndu qu'i1 n' i te dan' la loi aucun
motif de penser llue I'art. 46 ait voulu pn's
erire ce donl on est di pen é pal' l'arl. 45. JI

Celle c1éci'ion doil élre uivie. Ce 'el'ait élen
dre abu iVt'menlla nullilé pl'ononcée par la loi
(Iue de I'appliqucr a de' omi' ion dont 1...
líers oe pCul'ent 'ouffri r , pUl (Iu'elle e réfi~

rent ades e/auses donll'elfel se concentre CIl

ll'e les a ocié.
l) • ¡SO Tout clwllgemellt ti /a aí on de

soc'z'élé.
~a rai on tle ociété e t le nom donl la

ciélé s igne engilgt'm~nt, el 'aD l'~r ploi
duque!, i la lelJt:ur tfu lilre n'y upplée pa ,
la oe iété De I'ellt élre oLligée. CJu'y a-l-il de '
lor de plu Déee a ire a con na tre tlue es
lran formation ? Et combit'n n'e l-il pa ju le
(Iue, 'il D'y a (la eu tle pllblidté, le ehange-

in i, ~I n'y a "a lien apublic. ti.OD tl'une I u. qUI ,
dérogalollcmrnl au cont ra l JlrlDlltif, lalue 'lile If'
c1 éci"ion ,1,':; a rhll re erolll lJ c,'ptib'e , ,te 1"'COllr
1'11 3 1'1 I t"l n c. , IOIl .lBru ,, 25 J ll In 1 -¡J,deB"
18 2. :iU!.! , - Yo.r T ....I'IOIlt;, 11' ~5i , )

(~) ~ I rel, :i ·I , Si,
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ment opéré ne ott point oppo able an tiers?
a 9. ous terrnineron par une observation

qui resume. en ce qui touche le associés, la
doctrine que non avon e posée ur les arti
ele 42 et ni ant du Code de commerce. C'e t
qu'entre fUX, l'inob ervation lir l'art, 46 ne
peut jamai erre in oquée, Qllantl po térieure
meut al'acte de oci été, ils ('n out modifie les
tipulation , en quoi lJUC le chaugemenr con
i 11'01, ils sont tenn de s'v oumeure. lis ne

peu ent vas plu - exciper tlt:la nullit é ré iultant
du rléfaut de puhlication , qu'ils ne le POUl'
raient faire, i la ociété mérne n'avait p:J été
rendue puhhqm-, 11' out bien la faculté de e
dégager pOllr l'a enir de modiñcations qui
n'ont pas recu de la publicit . kur perfecuou
légale : mai - pour le pa: é, il ya droit acquis :
le' conrentions duivent étre Iiuéralemcnt e é

cutér . Xou n'a 011 pi! he soin de reproduire
Ir' rai .on - '1ue nous avons donné . ailleurs,
Iou - nous bornerons a Ir al'l'"YI'I' de deux

arrét , l'un tle la cour de Colmar, du 2 a01H
'J817 (1), l'autre de la cour de cassation du
i) juillet18:>7 (2).

:>90. A plu forte raison, faudrait- il écarter
la demande en nullité, i, avant qu'elle fút in
tentée, le forrnalités de publication avaient été
remplie • tes as ocié' ne peuvenl se prévaloir
de e (Iu'dle n'auraient eu lieu tlU'apre l'ex
piratiofl de délai fixés par I'art. 42 du COlle
de commerce (3).

A OCIATIO S o MERCJALES lo: • PARTJCI
PATJO~.

A TICLE 7.

Indépellllammenl de lroí cSl'cce tle 'ociélé ' ti
de 11 , la loi rcconnalt les af oci tions commcl'ciale.
en parlicil'alion.

RTICLE "8.

Ces a ocialions ont rclali e a IIne ou Vlu ieurs
opél'alion dc commerce; ell .. ont liCll, pour le ohjel ,
dan le forme", a ee le prol,oriion ll'intéret el au
condilioD coo\enne " enlre le lIal'licll'ant.

o IRE,

1.

591. lJéfinlli n II I'a .ocialioo en parliciJl31ioo, tit é
tic' arr.

592, Ce 11111 dls'inGu ce &l'ore de convcnlioll , C'I' t Ile
'apl'lllluer a de ol'éralion délerminée, et de

tt ":ir y. 19.• J63.
:1) lJol¡IUl, ;ji, 1, tilo

De créer de rapport qu'entre le contractants.
595. L'as ociation en partícipation forme-t-elle un

étre moral?
59~. Arrels des cours de Rouen el de Paris IIUidécident

I'affirmalive.
595. Arré; contraire de la cour de Paris, du 9 ani!

1831.
596. Parde su adopte Ja premiére solulion.
597. Opinión conforme de ferlin.
598. La cour de cassation juge au contraire , les 2 juin

1 34 el19 mar 1 ;;8, filie I'a oclation en partí
cipation ne forme pas UDétre moral.

5 9. Datloz SIlJl!'O ca tort que den arréts (te 1806 et
1826 avaient consacr é une ductrine rlifférentc.

600. Le arrét tle 183-1 el t 38 sont conformes aux
princípe de la matiére .

601. lis sont conforme égalcment á la pensée expri
mée par les auteur mémes du Code de corn
merce.

602, Inconvénlents el danger du . y teme contraire.
603. Les a ocié en participarion ue ont oumis a

I'aclion olidaire que lorsqu'Il se sonl ohligés
conjointement. Le gérant qui tr ite en on nom
per onnel, ou au norn de ses as ociés, n'engnge
que a per onne. Les tier n'ont pas d'actiou
CODII'C le participant .

604. Itéfutaiion de I'opinion exprirnée par Pardessus,
qu'un engagement érnan é d'uu des participants
eulemenl engcndre la .olidarilé, 'il a été sous

crit ponr I'0llération commnne.
605. Examen d'un arrét de la COI de ca alion invo

Ilné par Par.le us. ii l'al')lui du s~'sleme qu'il
embra e: eel arr~t e t an applicalioo.

606, Les a . ocialion eo I'articipation différcot de '
sociélé en nom colleclif, eommc I'e pece diffcre
du genre.

60j. 11 Y a un granll inlérél a ne I,as confondrc ces
denx orles (le convenlioo ,

60S. Les cootradiclion de la juri prudencc ont uscilé
de c1ifficultés qlle le teUe de la loi De Cai ail )la:.
mcme oUJl~lIonel',

609. Les énoncialions de acte, quand iI en existe, ne
doivent)la ~tre (,ri e en coo iliéralion. ToUle
con enlioo dont I'objet e t defai, e le comOlercc,
e t e.sentie\lement une société col\eclive. Tonlc
coovention, au contraire, qui s'applique a .Ies
rait délerminé rl'avance, De constitue qu'une
a ocialion en parlicillation.

610. Exemples tiré de divers arrél des cour de Poi
lier , de Bordeaux, de Ca~ll, etc., elc.

Glt. Le cour royales n'al'(lrédenl pa5 ouverainc
ment les conveolion de ociélé qui leul' ont
déférées. i, apre avoir djreclement ou iudi·
reclemenl con lalé Ilue le parlie " c oot uni e
pOllr fdire le commcrce, elle déclarent '1u'il
o'exi te entre elle Iln'une a ocialioo en parli
cipalion, elle violent la loi, et ont ujcllej a la
cen ure de la eour de ca a'ion.

(3) Arl'tdec atiou,6juin1831Cire1,Sl,1,~i) .
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612, Réfutalion de deux arréts qui [ngent le contraire,
615, E, emple du danger de ceue doclrine tiré d'un

arrét de la cour de cassatíon elle-méme,

2.

614. Les associatlons en participation ont lieu , pour
les objets, dans les forme: , avec le: proportions
d'iutéréts , et avec le condition convenues
entre les partíes, POIII"VU que le príncipe du con
trat ne oit pa violé.

615, Exemples de stipulauons illicites : le participants
ne peuvent diviser en actions le fonds ocial,

616, Exernples de stipulations permises.
617. Si les parties n'ont pas réglé leur posltíun respec

tive, on suit , pour la répartilion des hénéfices
et des perte , les regles que le Code civil a tra
cées,

618. A défaut de stlpulatlon, les intéréts des sommes
avancées par UD des participant ,pour I'op éra
tion commune, ne sont du 'lile du jonr de la
demande en ju liceo Arrét de la cour de PoiLiers
en ce sens.

619. Le g érant de la participalion étant seul connu des
tiers et seul en norn , a tout pouvoir pour alié
ner, empruruer, hypothéquer-, endo er le hil
lets, ele.

620. 11 a ce pouvoíe dans le cas méme 00 le billels
auraient élé sOllscrits nominalement a I'ordre
de lou le associés llarlic ípant .

621. Le jugemenls rendus conlre le gérant ne peurent
élre allaC¡lIés par voie ,le tierce oppositioll de
la pa.·t des autres associés.

622, tes Ilouvoirs cessant a vee I'opéralion, (IUand le
delles ont payée ,le ¡¡érant n'e t plus (11I'lIn
copropriétaire ~an droit Jlour aliéner ce qui aJl
parlient a ses ancicns as~ociés.

625. Arl"tH de la cour de I'a"is, du 25 juillet1855, qui
consacre relte ,Ioelrine.

62", Anét eonfol'me de la eour de cas.alion.

A ' 'OCIATIO(S COl\l ERCIAI.E' E PART1
,CIPATlOl .

ARTICLES 41, 48.

S1.

. ,a9J. tes associalions en partieipation onl
ete de tout lemps connne et p,'ali'llIées tlan
le commerce : née' de I'occasion el ce 'anl
avec elle, aussi faciles a forme.' 'l"'a résoudl'e
la liberlé (le leur allUl'e el leur mouvement
rapitle offraient a la péculalion 11'01' d'a\'an
tuges pour qu'elles fussenl lIégligées.

avary défillit ainsi ce gellre de con!t'at (1).

(1) T. 01, 2e partie, p. 25.

IL GLI, DE oCli i tu Ea t..lALE.

1( JI reste rnaintenant d'expliquer la troisiérne
11 sOl'te.t)e soc!eté tlll:on appellt' auonyme, {lui
II s~ faIt au ':1 parnu les lIlarch:lllt1 et négu
II crant . Elle 'apjlt'lIc aiu 'i paree qu'el!e est
II sans nom,«t qu'elle n'est connne de pcr onne,
11 cornrne n'irnportant en f(l¡~(ln llucfconl¡lIe au
n public. Tout ce qui e fail en la négocialion.
11 ne regarde que les associés, chacun en druit
n soi; de sorte que celui qui achete, e t celui
" qui s'oblige et qui paye au vemleur ; celui quí

vend , recoit de I'acheteur ; ils ne s'obligent
11 pomt tou les deux ensemble enver une
11 tierce per onne , il n'y a que celui qui (lgil
11 qui est le eul obligé ; ils le sont eulement
)' réciproquernent I'un euvers I'autre , en ce
11 qui regarde eette sociét é, JI y eu a qui sont

verbales, d'autres pa~ écr it , el la plupart 'e
II font par lettres missrves que les marchands
n s'écrivent respectivement I'un a l'autrc: If'S
n condition en sont hien souvent hl'eves' n'v
11 ayant qu'un seul el unique article et ~lIc",
n finis eut quelquefois le mérnc JOIl..' qu'elles

sont faites, 11

PIlIs bas il dit que cette société s'appelle aus i
cumple en participation, et iI en donue pour
exernple 111, négociant de ,lar '{'i!le qui , ache
l~~t la, cargai son d'l!n navire, arlmet 11 la par
llc!p~tlOn un negociant de Paris qui acceple;
PUIS ti pouI'SUlI en ces termes: 11 Le con 'en
n lemen~ dll n~gociant d~ l)ari , donné pal' sa

leurc a ,~eltu, de larsellle, ,d'enlrel' pom' la
n Val'l 'Iu I1 hu mande dan 1achat de la mal'
" chandise, I'oulige envel" Ini, tant pOllr le

payemelll de sa parl de radIal, tI"C pour les
11 PI'Ofil el lJel'les qui se feronl cn la "ente "'i
n ccl.'.e; e,lle négocianl de Mar 'eille, par rachal
11 (l"~ I~ fall ~Ie l,a mal'chandisc, acceple la so
n CIcle, el s oullgc envel's cellli (le Paris de lui
n remIre raisOIl, el faire hon tic' ])I'0I11s lJ" j sr.
n feront sur la venle tlui en Sf'l'a faite el dc

participer II la pel'te, si allcunc y a. '
J~ Et ceHe 'ocielé ¿I!l0nyme Ol~ cn pal'ticijlil

11 llon ne regarde pOllll le publlC, mai' seu/e,
" m,ent le,s dellx ~ssociés : au si n'c'l-j( poillt
» oeces all'e de falre enregi ' lrer les conditiolls
JI portée dans les leUres (Jui tlonnent la forme
11 á.ce~ orles <le ~ociélé , au grclfe de la jUI'i
" <llctton con ulalre, ou anlrcs lieu. , eomme
" les aull'es sociélés dont iI a élé parlé ci-dc
JI vant.

II II en e t de méme aI'égar,l de la vente tic
n la, ma~chandi ' C, commc en /'achal; cal' 'i Ce

n~goclanl de .llal'seille enroJ'ail les marchan
" dI e p31: lui achctéc' aeelui tic liad' poul'1c'
n ven(h'c, II . '1 cerlain 1¡II'il nc pourrait avoil'
JI ~u~uneacllOn conll"ecellx .ltl"i elle , allJ'aicllt
n ~te ventille', ou~ pretexle llll'il parlicipe rll
II Icelles, et les dellltc\ll"s Ile reconnaitraienl
JI pou." leul' eul. et unÍlllle créancier qlle le né
11 ~o~I,ant d~ l~arl'; en l~J1e sorle tl"C 'i( venait
n a ~alre. f,ulllle, et tIlI'll cM abandonné a o, '

JI creanclt:rs tous es OlClls molJilicl's el immo-

17
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"hilirrs le .ommcs qu'il devraient eraicnt
II partagée entre 1011 Ics créanciers au sou la
II livre, el le négociant de lar eille entrerait
1I daos la faillite comrne le autre pOlll'ce qui
:1 lui serait dú par le négo iant rle Par-is , tant
1 1'0111' on fonds capital, que pour les profit
1 qui auraicnt été fait en la vente de la mar

]1 chamlise, suivant le compte qui en eraient
fait ; jUI'Lprudr-nce qui e len usage dan le

II commerce parmi les négociants, 11 faut en
II ela, que l'a ocié anonyrne uive la bonne
II foi de celui auquel la marchandi: e a été mi e

entre le' rnains pOllr en faire la vente, et lui
II t nir en uite compre de la part qu'il ya.
~l taut en principal que protít ; el si cela n' était
II ainsi , il n'y aurait point de súreté dans le
II commerce. 11

Pothier cite et s'approprie cette doctrine.
:,>9::!. in i l'as ociation en participation est

la réunion accidentelle de deux ou plusieurs
négociant pour une opén tion tic commerce
déterminée, an lieu d' établissernent, ni rai on
uciale. L'objet du travail commun e t r églé

d'avance ; la r éunion, inconnuc du public, n'a
(Illt: la dur ée de l'affaire entreprise , de ceue
ieule affaire. Cbacun des coparticipants ag it
individuellement, el ses ohligation envers : on
a ssociése bornent él un compre, (l'apre lequel
le gain ou la pel'te e réparlis cnl sclon les
proportions convcnues.

693. De ce caracleres de la parlicipalion ,
est née la lJue tion tle avoir, i c'élail dan la
réalité dc cho'es une société; et i le prin
cipes générau de ce genre de contrat lui
étaif'nt applicablt: . i pal' e rmple la pal,tici
l'alion fo¡mail un Ire moral, el i le a ociés
el le créancier ociaux, pal' con équent ,
a 'aienl IIn droit lle préfél' rncc sur les choscs
tlépcnuanl tic I'a' ocialion.

';94. Le 21 anil 810, la COUl' de Rouen
con acra l'affirmalivc (1).

I.a cour de Parí en fit autant~ le 6juin
l'~ jet, 'il faut 'en rapporlt'r au ~ommai res

(le Dalloz, la conr de ca-:ation mlrílíl donné
son adhe ion él cclle llocll'ine, I~ 11 mar 1806.

L'arrét de la cour de Pari est ain i concn :
11 J.a COllr, vu le arlo 47 48, 49 et ¡sO' t1u

C. d' comm., de quel il ré u!te, en Itrme
e, pl'e lJue la loi ff'connail les a 'ocialion
('Olllmelcíalc ' t'n pal'tieipíl lion, qu elle ' oul
I'l'!atl\'l' él tille ou plu ieur opérations el como
ml'rce, 'tu'cll(" ollllic'u pOllr les oojets dan'
It,: fOI mes, avee le pro lorlion ll'intéréts cl
élll conllilion con cllue entre le parlie,
(Iu'dle peu ent el e con tale' par le liVl' ,
l. corre:ll'ondanee el Uleme la preu e le limo
lIiale, el qu'cnfio ell ne onl pa a IIjelli
311 ormalilé prescl'ite pour les aulre O·

ciété ;

1, ¡rey,1 11, ,p. 13.

11 Consid érant "1I'il e 1 11ffisammrn 1 étahli
dans la cau e que Lhosre-Ilenet. chargé t1f' la
fourniture des fourragr el acces oires aux
ti oupes prussirnues, pendant 1..5 rnois davril,
mai et juin 1817. d'une part , 1'1 Ilolfu ,chargé
de semblables fourniturr aux troupcs I'U~ '('S,

ponr les m émes mois , d'autre part , SI' sout
joint Bidou • ce qui cst ju tifié par le 1!"¡lIté
pécial du ti avr il 1 17, enregi Iré ji Charle

ville, le 24 f évrier suivant, pal' les [ll'OCCS ci
vils el criminels auxquels celle a sociatiun a
donné lien entre 1," participants, enfin pat' les
lirr s , piéce el docurnents soumis au: arbi
tre . et par le jugernent arbitral, commencé le
27 octobre 1819, dos le lS octobre dernier ,
dúment enregistré ;

JI Considérant que la raisun et l'équité, d'ac
cord avec la jurísprudence, indiquent (I"C I't'f
fet des a ociations en partieipation e 1d'o
bliger les associ és les uns envcrs le autres ,
pour le ré ultat (le leur avances re 'Jwctive's ,
omme pour celui des b énéñces ou perles, et

de le ohliger au si. soit olidairernent , soit
personnelleruent , selon les circonstances, en
vers les tier créanciers spéciaux de la soci ét é
pour fournilures et avances de fonrls employ és
au service social; en telle orte que le crean 
cier sp éciaux out un droit privilegi é ur l'ac
tif de la société, a l'exclusion des cl'éanciel's
particuliers des associés ;

JI Que s'il en élait aull'ement, les créancicl's
d'une entl'eprise de fournitures en parlicipa
tion eraient a la lDerci des créancier pal'li
cllliel's porleUl's tI'obligalion' personnelles tlu
litulaire, ou des parlidpant , pour cal!'e
élranger-e au affaires ociale . inconvénicnt
(IUC le légi laleUl' a prévll et évité pour les as
sociatiolls en particil-'ation lJUf' la loi rcconuail
aussi; d'ou il I'ésultc qlle, dan s l'('spece, Il's
créanciel' pal'ticuliers elesparticipant , (lui IIC

peu enl avoil' plu' tic dl'oils ql)f~ cellx-ci,
doivent ces el' tI'arrelel' l'exéclHion tlu jugc
ment arbitral, i ce n'e t quant au ' sommcs
altribuées a leurs t1éhiteurs, i aUCIJnt'S il ya j

II Considél'ant que les créancil'rs lIt: la so
ciété onl un privilége SUl' lt~s fonds déposés ¡j
la caisse dl's con ignalion ,d 'lIJC le sllrpllls
doil al'l lal'lenil' ¡j Bitlou, au i pilr pl'ivileg t'.
ju qn'él concurrence de ommt'S ir lui allri
lmé /'- par le jugemen l Jrbilral ;

I I Con 'jelér¿, n l llIJe la compagllit' Boubée nc
c prélentl créanclere que tle Holfu seul, c:l

pour caU,l' étrallgi:rl" a la soc iélé 1'11 pal'licl
pation donl il 'agil; qu'ain i elle IlC pt'lI~

preoelre part a la eli:llrllmtion ele ommes (JI"
pourraient l' lenir a on débiteur...

djuge, ju qu'a due conClllT nce, auX
créallcier :pécio de la société, le mon
tant de leur créanef' en principal, inlrrets el
fl'ai , de pré¡ere1lce a Dolfw Lho tc-Rcn et
et Bieloll: el el leurs créancieJ's pe,. ·ollnels. JI

' 9:5. Celte olution 1 a tII ément OD·
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forme aI' équité, ais étair- elle nu i conforme
.i la rigueur (le' principes ? L'occasion s'offrit ,
en 18:>0, d'app ofundir Ia questiun.

Un sieur louroull, propri étaire ele terrain
clonlon ue pouvait tirer un utile parti 111I'en
les con rant de construction avail forn é,
pour cet objet , un as:ocialion en participa
ti n av e dl"u entrep CIII'S le ' 'i urs au
tíer el Ieslier,

Dans l'acte rélligé ous signnture p i rt' ,
pour con tater la eonventiun, ouroult d éclara
meure les terrains en eomrnun POIII' 800,000
franc , Vautier el le liel',"pal' (Ic'" tipul iions
expre ses , fu ent ehargés de la maconnerie el
de la charpente,

En UI2ü, louroult tornl-e en faillite ; le as-
oeiés en participation demandent (lI,e le fonds

social soit éparé du patrimoine personnel du
failli, Les eréanei rs de I'a ociation e joignenl
a eux.

L'acte de société avait été enregist é plu de
quatre ans avanl la f illite : leur po ition érait
favorable; cependant , ur le refu de créan
ciers per onnels de .Iollrolllt de uhir ce privi
lége , le tribunal de commerce decida, par ju
gement du :!ü février 1830, que tous les cr éan
ciers auraient un sorl égal.

Le jugement e t fond é 111' les consid é ation
suivantes :

el Qu'une a soeiation en participation t quoi
que reconnue par la loi, pr é e te uo caractere
di tinct de nutres oci étés ;

JI Oue l'étre moral qui (lan toute oci "té ,
existe en dehor de chacun (le ' a soci é , IJ

repose , quand il 'agit d'une a sociation o
participation , que dan l' per oune qui , en
son prupre el privé 110m, dirige l op ér tío '
de I'a. ociation ;

JI Que, si 1'a " ocié gér ant doit compre a se
coparticipants de toutes les aifail'l's int érie re
de ras oriation , iI e' 1, vi -a-vis cle" tiers , le
seul responsable ; que, lo Ilu'il traite avece
memes tier , au profit de l'a ociation, Ini 'e.JI
rxercc les .Iiligt'nces contre eu ,.1 méme IIUt'

pour les .leues directes ele la soci été , iI est le
seul II"i pui se tre re .herché ;

n Oue le priucipe d'apr és lequel chaqu a-
ocié e 1 tenu de ' dette per onn IIr qu'i1

contractérs , au ujet tic la parl qu'il a port
dans l'as oci tiou , el qui eut (tu'jl soit tenu
de parfaire la portion de mi 'e a laquelle il 'é
tait enga rré n'altere en ríen I COI -quen e d
droit ; qu'une foi dan ce'Ht' a ociatioo,lollte
cho e" re lcnt ou'"e lernenl a l'éga d des
ticr , ¡. la chargc el conduile dc l'a o ié gé
r¡1Il1; (IU'il peut 11' ali "ner , el en réc1ame le
IH'i ;

11 Oue, i l'a "ocié géraol a pu donDer ' tI
JI rtici¡ anl. Ielle pal't (IU'il luí (l emLlé clan
la parlicil' tion, iI oc ¡ IIrail, 'Iu ' Dd il
faillitc, J'ri cl' 'c cl'éanci 'I tlu dl'oil u'iI "

ul sur le. .,' Ul'loUl '1 mi Ir it

du
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11 gociants entre le sqnels existe une associa
J) tion , ne oient pas con idérés entre eux
J) comme a ocié.

)l JI est vrai que, par l'art, tiO, il est dit que
n les associations commercialcs en partici
lt pation ne sont pas assuietties aU.7: forma
II iites prescritos pour les autres société .

11 Iais cela m me prouve que, daos le lan
11 gage de la loi , les a sociations commerciales
lt en participation ont de ocié tés véritables.
11 Les mots , autres societes , n'auraient point
II de en . si, au eux de la loi, ces as ocia
11 tion n'étaient pas des sociétés proprement
11 dites,

11 DII reste, il résulte bien de cet articJe,
11 qu'il n'est pas nécessaire que les contrat
II d'assoC'iation commerciate en participa
JI tion. soi nt rédigés en actes puhlic , ou en
11 acres privés faits doubles , ni qu'ils soient
11 déposés et enregistrés aux greffes des tribu
» naux de commerce.

II ais il en résuIle <lUS i que la loi n'établit
II de différence entre les associations commer
JI ciales en participation et autres sociétés
JI qu'en ce qui concerne les formes tant in
JI trinséques qu'extrinséques, sernant ti con
JI stater celtes-ci. II

" JI La cour de cassation, en consacrant cette
doctrine par on arret du 28 mars 181lS, n'a
fait que rendre hommage ala loi.

JI 11 ne faut pas, en effet, oublier que la dé
finition de la société n'appartient point au
droit commercial; et que les principe sur les
société ne ont point exclu ivement des priu
cipes commerciaux. Le Code civil régit toutes
le sociétés non commerciales, ou commer
ciale , ans distinction. Seulement, indépen
damment des regle générales du droit civil, le
Code de commerce a établi quelques regle
péciales pour certaines especes de sociétés

commerciales. C'est la disposition de l'art. 18
elc ce Codeo 01', la définition de la ociété par
le Code:: civil (art. 1~52) 'applique preei
sément a l'a~ ociation en participation.

II La société est un conlJ'at pal' lequel plu
II iellrs personne conviennent de meUrequel
II lllle chose en commun, dans la ue de par
11 tager le bénéfice qui pourra en ré uIler. 11

JI La parlicipation e t-elle autre cho e?
I1 D'apres l'al't. 1844, i la ociété a pour

olljel une affaire 110nt la dUl'ée oit limitée,
elle e 1 au i contractée pour tont le temp
que doit durer cette affaire. TOe toce pa exac
tement le caracterc de I'a ociation en partici
pation?

n La loi, le arr t·, le autorité se réunis
CDt done pour établir que I'a ociation en

participatioD e tune ociété véritable.
II Pourqnoi de 101' ne erait-eIJe pa un

Cire moral, lli tiDCl de indi idu clui la com
po ent? pourquoi n'aurait-elle pas a fortune
particuliere, e el' .aneier co me e débi-

teurs? Ce n'est pas sans doute paree qu'elle
peut n'embrasser qu'une affaire, cal', selon
l'art, 1841 que nous avons rappelé , c'est une
circonstance indifférente, Les effet du contrat
ne sont pas subordonn és an nombre plus 011
moins restreint (les opérations auxquelles il
s'applique: ils dépcndent du but que se sont
proposé les parties , et partout oú il Y a mise
en cornmun d'argent ou d'immeubles dans le
but de partager le pro/U qu'engendrera l'ex
ploitation, il Y a société , par conséquent étre
moral.

lt Qu'nne associalion en participation différe
des autres soci étés comrnerciales , en ce sens
qu'elle n'est pas assujettie a des formes de
preuve aussi rigourenses, c'est bien vrai ; mais
qu'y a-t-il de cornmun entre la forme et le
fond? Les associations en participation, paree
qu'elles ne doivent point erre rendues publi
ques, sont-eIles moins des soci étés? En ont
elles moins le caractere essentiel , el les effets
qui dériveot de cette essence?

11 Di re , avec le tribuna de commerce , que,
dans les associations en participation , létre
moral ne repose que dans la personne qui en
dirige les opérations , est un non-sens , re
poussé par tous les príncipes du droit. Ou il y
a association , ou il n'y en a paso S'il y a a. so
ciation, il y a étre moral, formé de la réunion
de tous les associés , et cet erre moral ne peut
pas étre la méme chose que le seul associ é qui
dirige les opérations. 11 faut bien qu'il soit
autre chose, puisque cet asocié n'est qu'un
individu , et que d'apres l'art. 185... du Code
civil, I'association e t néces airernent la réu
nion de plusieurs personnes pOllr faire une
affaire en commun.

JI i l'on él voulu dire que celui des partici
pants qui dirige les pérations s'ohlige pel'
soonellemeot envers les tiers, sauf soo re
cOllrs contl'e les associés; qlle lescondamnal ions
obtenues cootre lui frappent l'actif de I'asso
ciation, et I'engagent, sallS que lcs pal'licipanls
aient élé présents lIans l'inslance; clllc cl'ux-ci
ue peunnt désavollcr le gérant, ellland jI a
obligé, aliéné meme le fonds social, sans ¡elll'
autorisalion, rien de plus Vl"ai ; mais cela t'm
péche-t-il qu'il existe un élre moral ? Le Codc
civil ne suppose-t-il pa , art. '18¡)6, qll\m selll
a ocié peut avoir élé chal 'gé tic l'admilJislra
lion, et qu'alor ' il oblige la soci été'! Y a-t-il
moin ociéle dan ce cas, el i:lre mOl'al dis
tinclele cet admini trateur?

n gérant pellt ahuserde ses dl'oils conll'c
les as ociés, aos qu'ils pllissent atlaquer pOllr
défaut de pOllvoir les actes faits a\'ec des ¡it'r:;
de bonne foi; mais si, au moment oll il tOllloe
en f illite, le fonds social ' uo' isle t'O tout 0 11

en partie, ccux que la CJualilé de parlicipanls
rendait copl'opriélaires avec lui de I~C fonds
oei 1, ne peuvent pas moin pl'éh'ntlrc jll "tc

menl el oblenir que ce fond ocial oH; a\'aot
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t0111('s choses, employé au payement des dette
ele l'a .oclation. dmettre le contraire , c'est
an éantir I'essence des chose j c'est déclarer
qu'une société n'est pas une société,

11 Des inconvénients sont attachés , sans
doure , aune associatiou , de sa natnre occulte
el inconnue des tiers ; mais il De faut pas que
la crainte d'un mal conduise dans un pire ; el
c'e t un mal extreme de refuser l'application
des textes précis de lois, sous pretexte de quel
ques inconvénients. 5elon le droit romain ,
non-seulement la société élait un étre moral
distinct des individua qui la composent , mais
eIlCOI'C, si un négociant avait deux établi c
ments elecommerce distincts, les créanciers de
chacun avaieut des droits exclusifs sur l'actif
particulier ele ces étahlissenients . par ces mo
lit" e, prim és dans la lui l), au Dig., de Tri
butoria actione, § 1!S et 16 : Unusquisque
credidit socio maqis quam personas, Cepen
dant Ie droit romain n'avait établi aucune con
elition ele publicité ; tout était occulle; dans le
droit commun. on De distinguait point par une
raison sociale la sociét é des individua qui con
courent iJ la former,

II Le Code civil lui-mérne n'exige aucune
condition de puhlicité pour les sociét és qu'il
régil: toutes les sociétés civiles sont occultes
(le Ieur nature,

II e'est allx magistl'als de prévenir les frau
(les, et d'empéchel' qne des associations Sllp
}lO '(~es ne deviennent un moyen el'enlever 11
(le' créauciel's IIn 'gage CJlli 'est accru a\'ec
Iellr forlllue; mais CJuand l'association est
}lrollvée, il est injuste d'en paraly el' les ef
fels,

lS97, • el'lin, consulté aussi Slll' ceUe grave
fJucslion, 311hél'a complélcment aux Solulion'
elonnéc pal' Par,le 'u'.

POlil' t1émonll'er (lile l'associalion en pal'li
cipaliou était une société proprement elile, il
in 'i ' la sllr la tléfinition elonnée pal'l'arL lS:>~

1111 COlfe civil. ele la sociélé en génél'al ; SUl' ce
'lile le Cotle tle commel'ce, apl't~~s aroil' écrit ,
al'l. 18, que le contl'at eles~ciété se I'cglt' pal'
le llroil cinl, par les lois pm'ticuliel'e' au com
rnCl'c , el par lcs convcntions c1cs p¡lI,ties;
apl'es avoír annoncé, arlo 19, (lile la loi I'ecou
naH tl'oi e pecc tle ociétés COIllI ICl'ciales, la
sociélé en nom colleclif, la ociété en com
mandile, la :iOcidé anonyme; apres av >il',(lan'
le' arlo 20 ¡l 4li. rél~lé t01l1 cc clui concerne le
tI'oi t' 'p "ce:- (le sociclé'. ajolltt:, arl. 47:
I lndépentla lImt'nl tic' lroi ' e '¡,i:cc tle 'ocié
;, It:: ci-(l(~: LIS, la loi I'cconnailles as 'ocialion'
11 cOII.merciak en pal'tiripatioll." 11 in 'isla

111' , 'Iu'a la 'lIil ' (le' al'l. 4 • el 49 lJui 'e
pli111lc'nt, l'un , ur la maniere ele cO~SlilIlCI' ces
a ' ociation l'alltre tII' ceHe (le le con taler,
la loi déclare, arto üO, qll'elles ne son! pas
8ujetle' aux forma/it 's pr f'ril o r le'

" o' '( t

De ce rnots , les antros societes, il con
cluait que l'art, :JO établissait entre l'a .oeia
tion en partici pation , el le contrat de société
en général , le méme rapport qu'il y a entre
l'espece et le genrc ; qu'il était de 101" irnpos
sihle de douter que l'a ociation en participa
tion fút , comme la société en nom collectif •
comme la société en commandite, comme la
société anonyme , une société éritable , une
société rég ie, meme (fans le matiéres commer
ciale • par toute les dispo itions du Code
civil. non modifiées par le Code ele commer e,
et qu'aiusi, lorsqu'elle venait 11 se dis oudre ,
elle, devait C!I'(, artagée , aux terme de l'arti
ele 1872, ele la méme maniere qu'une ucces
sion doit l'étre entre cohéritiers , en sorte que
chacun des a sociés retire toute sa part ele la
propriét écornmune, et ne upporte (lile la purt
de charges dont, en ce mornent, elle se t\'OlH'C
grevée.

IC Que chacune des espéce de ociété com-
prises clan. la définition générale du contrat

n qui les emhras e toutes, ait de' l'e~les qui lui
II sont partlculiére , il le faut bien , ajoutait
II il, puisque , san cela, il n'y aurait el ne
II pourrait y avoir 'III'lIne seule espece (le 0

a ciété ; mais elles n'en sont pas moins lites
II soumises a la régle générale qui fait , eles
II fonds mis en commun , un palrimoine par
n liculiel' a la société, et ¿l loute' les con é
l' ({lIences ele ceUe regle, c'est-a-elire, iI la
11 con 'éqllence qu'a la di 501ulion de la 0

1I ciété, chacun de a sociés relil'e toute 'a
11 part, el ne suppol'le I(ue sa pal't pl'opor'tion
11 nelle ele chal'ge'; a la con éqllence t{ue le
11 cl'éanciers per 'onnels de chacun tl'eul ne
" peuvenl eXel'~el' Ul' le fond' ocial (Iue It'
II dl'oils (l'l'il y a lui-m ,me ; i. la con éqllence
II (Iue, si l'UII cI'eu virnt a faillir, es a ociés
11 et les créanciers tic la société peuvent l'écl¡J
n mel' la 'épal'atlon du fOIl,I' ocial (i'an'c on
11 palrimoinc pel'sonnel; en IIn mot, a la COII
11 séquence écritc texlllellement tlilns le lois
11 I'omaines, et mallife 'lement supposée palo
:. l'al'ticle '18:> :.. (lu Code civil, ({Ut: la o iété
11 forme, a l'egard des tiel's, un etl'e l1Iol'al
11 complétt'ment di tinct de la per onne tic
n chacun ele e Il\eml>re'. II

Ces rai::lOns etaienl graH a surément; et la
science de jmiscolIsulle' 'l"i le' avaient expo
sée en do lolail pOllr ¡lÍn'i dire l'aulurite. Ce
pendant la COIII' dc PJl'b confil'ma le jllgemcnl
du lriLunal tic COIllIl1 ree,

~ IiJ i : , pt:ndanl clue la ll'Oislcmc hamLre PI'O
nont,:ail cd arrct (1), IJ pl'emiel'c, -talllant
enlt'c cl'alllre' créallCIt'r' clalls la meme alfail' •
eI'e1al'ait. le 2 ao 1 Ü;:Jl , commc elle l'avait
faíl en 1t)::!4, que l'associalion en participalion

' ) ,il 1 3 ir p.
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fOI mait IIn étre moral . comme toute nutre 0- tion : en participat ion , qui , ,I'ilpl'e le u ilgr..
ci 'té, 1 qlle 1.. "hu "" mi, es In cornmun lit' COIIIIJlt'I'et: (·t l'urdunnance rlc 1(j7:>, aux
" .'; t'lIl le gilge de cr éancier ociaux , a l'e - quels il n'a pa:i tité innové, n'ont aucune puhli
e1u .ion IIr' cr éaucier - IWI"OUllel- de chaqu é cit é, el dont la chu 'e suciale , relativement aux
a ssoci " méme de l'a .socie g ér: nt (I) : tiers , t' ·t legaleruent la prupri éi é tic l'associ é

tl L ttemiu , en ti! oit , que les a ociati o eu admiui rtrateur ;
participatiou ont légalemr-nt p "mi 'e ,aux 11 Qu'cn effet , il ré ulte de reo emble des
termes (1,,' art, 47 , U el 1>0 du Code (le di ' po sitious l égislatives , ayant ceue e pece
couunerce ; ti lit' • Iles 101", die' doivent avoir d 'us iociations 1'0"" ob] 1, qu'elle est e' entiel
I ur ..,fe: relatifs , tant a l'énard des iI, ocié' h-ment rvpreseut ée vi '-a-vi 11.. tiers , par
qu'á I'egard 11 ' ti rs , suivaut les druits qui I'a :ocié a~llUiui urateur qui traite avec eu ,
leur out alíérent ; ('O son propre num, el devient IcUI' d éhiteur

ttemlu , en principe , que I capital 0- direct ;
ci.il tou ni par 1'1111 011 par I'llI'it'llr: de, asso- ~)II'il suit que l'arrét attaqué , en jugeant
ci ;, re .ort alor une destination et une le coutraire , a t' }lressement \ iulé les lois ci
alfectatiun spéciales, et devient uaturellement le tées. JI

premier gaBt: tle' cr éauciers de la .oci été, in- lí99, 11 llf~ faut pas croire rl'ailleurs , comme
lepeudamnn-nt ti... ' actiou per onnelle que semhle l'indiquer l'annotation tic Dalloz que
ce' cr éanciers p U\' nt e erc-r centre chacun uous avons cu ée, que la COUl' de cassation
dr-s a ssoci és , d'apr es les conveution ociales ; eút [ug é le coutraire , les 11 mar" 1806
tlll(', ele 101':, le' cr éanciers per ounels de cha- el '19 juiu 18:W.
CUII tlt-' a' ocié ', d I,our dt, cau 'e' étraugere Daus la premiére affaire, il 'agi ssait non
a I'a suciution , ne peuvent avoir d'action a (l'lIne a' iuciatiun en participation , mais d'un
exercer 111' le capital 'oc'ial, IllIe pour la por- arruvmeut en CUUI'St', dont le actiunnaires
uun alfl'l"t'lIl' a celui de ulits a .soci é , leur dé- ISOIll r éputr , par les luis de lit matiére , as 'o
hill'lIr pilrliclllit'I', elau' le rf 'u llat de 1- liqui- cit;, en cOllllllaudlle, L'arl'cl déclarc 'lile, que!
(J.lliun tlt' la 'oci ' lé ; que fut le conlt.",l11. de /'ac.:lede participalion,

llerltlu 'luC C(" principe tic droit et tl'é- il n'en p01l.l"lJiI I'é:iu/ter pour les créllllcier '
tluilé, .n maliel'e (le ocielé, 'ont égalemeot personnels de l'anJlaleul', le droit des'atlri·
apllicaull' au, u, ocialion' t:ommerciale en buer loul le produit des pn'ses, paree qU'Oll
pill'liclp lion, lIrtoul 101' 'ti" e comme oan ne dés une jamais, dll1lS un acle de partic';
l'e 'pi' e, riell ne ti ~monlrc val' Ic con enlion patio l, le actionnaires ti'm arme '/le ~t en
ocia le que les parlies aienl con enli a leul" eour e, el que son silence 1lepouvait elre

dfrogalion; une preuve qu,'il r¿'eu. existait pas (4). La
1\ Ht'udu tlllC la iulalion tle Cl' l.ll"illcipt' cour "c ' l iJor llée , cumme on oil, a I'applica-

gt:n ' 1au tic orull el Il'c1luile lonnerailou cr- lion el'une légi 'Ialion 'péciale, el Ilui u'a rien
1111'" a une foulc tIc comiJinai '011 ' insolile', Oll de cummun avcc les pl"iucipc' qui reglt'nt les
Ir¡IlHlulell't", coulre le 'tJllt.' lIcs la fui pllulitJuc as 'ocialious cn l'arlicipaliOIl.
duil lrt' pré:t'rv 'c . 11 Dans la '('cunde altairc, la cour d'Aix avail

~9H, l.a COIII' ti.. ca' 'al ion fui 'a i ie, el, )lar ti 'cidé, le ... mai 1 :!li. '1ue le privilége tic pre
IIt:U. arrel: dt~" ... juin 18:>4 (S!) t'l '19 mars leur it la gros ~" reclame 'u r la carcai 'un (I'uu
IH;jH (;)), clle COII 'acra h: ySll'mc conlraire iJ uilvil'e, ne po'uvall e-:re e 'ercé au préjuoicr.
edlli tJlI'a\'alenllléft"1t11l Pitlllt" 'u ' el erlill. tic' lll'uil' d 'uu ;1 ' 'uclé en pa'"licipaliun, '1uanll

"oid It- It'l'llIt' (Iu dt'l'lIit'r tic ce' arrél: le pal'licivanl clllpl'llllleur u'dail vas le géraul,
I La cour, u I'arl. 1 '73 du eotle ci il , el au lOomcnl de l'elllpruul.

11' arlo 4 • 49 el :JO tlll (;Ollt: lit: cUlllmerce' Cl'lle ,léclSIOU eláll fondee SUI' lit' molif' tle
1lt'lItlu(Iue i I'ou peut un 'idér t" "colllrne fait uieu plu ' lJue ur lle ' molifs lle ,Iroil;

IIfo Ire morall. 11·' 'o "iéle commercialc', ilU 'si , la cour' tll' ca alion, apl'es 3voir ral'
.Ulllpri t' - llal 1'. rl. 19 du COlJe ,Iecomlllerce, pelé les con itleralion ' ,Ioot la COUr (l'Aix lir e
ou le' 11011I ' ti' ocit'l~s en commalldile, la cuudll ' jou IJue.le prCleul' ne pcut illlpulel'
o·i ' Ié ' aliOli 1Ut' , el 'ocietés t'1I 110m collcc- qu'a a néU1igt'ucc la perle llui le menace, oe-

tlf c'e 1 Jlilr 'c lJu' 1" 'unl e ompaguee ' dt: clare-l-elle:
fUl"IlIalile Ilui Ir ' fOlll onllallre au puulrc, el .. Vu'.:" tlécidalll , pal' 'uile de cette appré-

ct n'pl" 'cOl ' t" par' Ullt: '"ai 'tHl ociale, au 11 eiation de {táls el de circo t~lance8, 'Iue
nom cl POUl" It' 'olllple tic laquelle 'c FODt lou ' JI le 1'1' tcur ue ' t'rail pa)'c tlll "illt'l tlt:: gros:c
le ' aet .. ; 1 tlu 'apl"t:' li'l\lululiun tlclinili\'e tlt' comple

, ()u'tl n'en pellt ~tre tIc méme oe a so i - ociaux , et UI" la °eulc pOI tlOO tlUI pOllrrait

(1 Dalll z, :>t, 2, O ,
' '1 ' ir!' , - ti ,

3) 'rer, 3 ,t, o -,
• BIII/I'lin "IIic ',,! .Ip. 1, ti, 1"
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1I revenir a l'emprunteur du net protluit de
u 1'1' pédition , l'arrét atraqué n'a [ai! qu'une
11 appréciation d'actes el de faüs , et n'a
JI iolé aucune loi ('1). l>

La cour de cassation n'a done eu ríen a ré
lracter de ses aucienne doctrines e et quant
al! arr I de 1854 et 1858 , ils sont l'applica
tion la plus saine et la plus vraie des príncipes
du droit (_).

600. Tout l'effort de la théorie condamnée
par la cour de ca' atiou, a pour objet d' étahlir
une complete as rimilation entre la société 01'

dinaire ti l'as sociation en participation, Iais
ce y teme peche par la ha e; rien n'est moins
semblable que ce contrats.

Le sociétés ordinaires , commerciale ou
civiles, forrnent un etre moral, distinct de in
dividua qui le constituent , ayant se créan
ciers, ses débiteurs, on palrimoin ' particulier,
contractant comme ferait toute autre per onne
mat érielle, Lors done qu'une affaire quelcon
'que se fait pour le compre de la sociéié, on ne
peut pa dire (lile c'est tel ou tel asocié 'lui
achéte , qni vend, qui po sede; c'e tia société,
l'etre moral, qui e compose de tou les asso
cié , mai ne réside dans aucun d'en particu
liérement. An si I'opérution , quelle qu'elle
soit, e fait au nom de la so iété ; el c'e t pour
que le tiers achent ti qui il ont affaire, que
la loi, par une disposilion impél'ative, ordonue
que le ociétés ortlinaires seronl I'entlue pu
hliques, La publícilé confere a l'ell'e moral une
sorte d'état civil; elle fail connailre a lous
on origine, 00 uomicile, sa capacité, e

re ource.
Dan l'a . ociation en pal'licipalion , au con

traire, I'inlérét colleclif ne e per 'onnitie
poinl au, yeux tle licrs; il n'y a pa tl'elre
moralqui traile avec eu • L'as ocialion, con
cenlréc cnlre ceu qui }'oot coolraclée, De sort
pas Ile ce cel'cle 'étl'oit ; aUCUDe publicilé De lui
esl tlonoée; elle I'e le inconnne dn public. o
s 'ul a ocié t' t propriélaire, un cul gere et
conl"acle. eult~ment il admet une ou plu-
iClIJ's l' 'r onnes apur/'ü.:iper au I,thlllat de

l'opél'ation qu'il Uil seul. dais ce d..oil (le par
ticiper allX l>éoéfices et aux perle' ne contere
pas I e Pl'opl'iélé au parlicipanl; il ac
tjui 'I'eol eulemeot la faculté tle llemandcl' un
compte ir celui qui est en nomo

't: tune ocié té n 110m ocial, ans
iége, es entiellemcnt occulle el clande line;

iI e t igoureu mcnt e act ue lire, tju'a I'é
gard dc ' tiel", ellen'e i tepas. u i, 101' 'lue
tic' uelte ont contl'actées ' I'ai 011 de l'as 0-

(1) Oalloz, 26, 1,361,

- ) Trolllong, 110 6., - Contra" alcpeyre el Jour-
dain, nn t 6 ; P r il 11 1 • wr I'art. . e, dc e mm .,

ciation en participation , elles. ont :j la charge
de celui qui les a faltes.

Si de a signntious sont donnée au r,érant
de la participation , elle ne out pa ignifíées
ir un dornicile social, rnais bien individuelle
ment ti la personne assignée (5):

u Considérant , porte UD arrét tic la COllJ' de
Paris , du 51 aoút 18:>6, <lile le opérations
auxquelles e livraient Guihal et :Uéchin, con
stituaient , de l'aveu des parties , une a 'ocia
lion en participation : qu'une as ociation de ce
genre , n' étant point r églée par un acle de la
nature de ceux dont la loi ordonne la publica
tion, el n'ayant point de iége déterrniné , ne
peut étre assimil ée , quant a la cornp étence ,
aux sociétés ordinaires ; que la disposition de
l'article 69, . o du Code de procé.lure civile ,
qui veut , qu'en maiiére de société , le d éfen
deur soit as igné, tant que la ociété e ¡SIC,
devant le juge t1u lieu oú elle est étahlie . ne
s'applique point aux societés en participation ;
qu'á l'égard de ce- sociét és , il faut uivre la
regle orrlinaire , d'aprés laquelle le défendeur
doit étre assigné devaut le u-il.unal de 5011 du
micile (4),11

En toute choses donc , et SOllS tous le rap
ports , une différeuce profonde épare .Ies so
ci étés ordinaires el l'a soeiation cu participa
tion,

(jOl, On a u que Parlte StlS in ofJuaiL ¡i I'al'
pui tIe la these qll'il a défclltlllC, I'opinion
fOl'lllellement expl'imée pal' le lég' lalellr, el
le lexle meme tlu Code civil et tic la loi COIll
mel'ciale. On ue pOllvail chcl'cher IIU plu rele
appui. POli l' qui con 'uite élV~C cl'lIpule les
proc' -\'erhau tlu conscil (l'Etat. iI e 1 'vi
t1ent tl\lC, loin t1'étahlir \lile as 'imilaliun com
plete entre le' sociéte onlinaires 'L I'a 'ocia
tíon en parlicipation, on a I'cconnll 111I'on lIe
Ic pouvait trop soif;nell"Crncnt disliugllCI'.

la éance dll 15 janvier 1807 la tli:clIs
sion 'engage '11I' la qUt:stion tic ~avoil' i léI
parLicipalion pourra elre étaulic 'par la (Il'euvt:
teslimonialc, «'nll'e les (Iarlies conlractanles ,
ou ::i'i1 falltll'a e. igcl' 'Iu'elles "re cnlenl, avant
tI'élrc atlmises arenlJuCle, un cornmencemcnL
tle prcu e par éCl'it. Van Iy'c tic celle tli 'Cll '-
ion craíl an' inlérél, mai' 1I0US :Jl'l'eloll'

I'attention tII' e parole' tle D ft'rlllon. n
arret tic la COUI' tle cassation avait élé cilé, il
l'appl'écie, el il ajuUle :

.eci conduit a penser tIUC, pcut-éII'C, iI
11 convienur' il de I'enure plu cle les défi
II nilion onlenlJe~ Ilall l'art, 4 ' , atin (lu'on
11 ne pllt jamai' confontlre la ociélé en parli-

no 6, p, 231. - Duvergier, no .07, rapporle la juri _
prudence an e prononcer.

l3) Troplong, no 69:!; Bonccnne 1. ,1), 1
¡ [) 1I0i, -7 , 2.
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11 cipation avec la oci été ordinaire. 11 faudrait
II dire qu'indepcndamn enl des soci étés énon
:t c ées dans l'art , ~O, la loi reconnatt encore la
II soci été cnne plusieurs , pOllr une seu le af
II faire (1), "

A la séance du 20 mars, les ections réunies
pr ésentent k ob servatious uivantes :

rt. 4i, On ' st d'abor.l demandé pour
II quoi le a ' ocint ion en participation n'a
II vaieut pas ét é compri CS , comme un qua
II trieme gcnre ele ocieté , dan' l'art. 20, el
II l'on a rrcounu qu'Il y en avait eu une ju te
II rai ion. Cesl que I'associntion en participa 
}' tion n'e 't qu'un marché d'un moment, relatif
II a¡lllt'Il[III' op ération passa gen-, el qu'en cela
II c'lI " dilfére tic la ociet é, dout le lien plus
¡ . durahle forme entre les a. ocies une com
a muuuut é dintéréts continu •

II I'our mieux faire ressortir, él cet égard ,
" I'intention et les motifs de la loi , on pen e
a que cet ar: icle ct tous CC'IIX 011 iI est que tion
:t des .1$ .ociations en part icipation , doivent
) 1 etrc n-porrés íi la fin tlu titre , POUI' furrner
11 COIllI1l¡' une classe :i part (2 ).... ) 1

Ct'llt' I'l'l'pO' ilion fllt élCcllt'illie,
Enfin. Her,naut! tIc Saillt-Jean-d'Angé]y,

pr 'senlanl ilU corp Jt;r,islalif la réclaclion llé
finilive t1u litrc clt, sorirlés, s'e. IH'imaitainsi:

" L'OI'dollll¿H1Ce tle 1673 semhlait ne J'econ
l> n¿IHI'C IJIIl' t!CIlX sociélés : la société générale
II ,·t la societé t'n commandile; encore les re
II rol ... · dc ceUe derniere élaient-elle mal éla
l> !llies,

l! Lt' rédactl'llrS en aVllit'nl ajonté dellx au
II lrr' : la ociélé par action' cl la ociété en
I partil'ipalion' el ainsi en recollllais aienl dc
• ¡Iualre ol'lc',

ous les avons rél]uitrs allx trois pl'e
l> lIlii:l't~s. pal'ce t]lIe la oriélé en parlicipation

n'étallllJu'lIn ;H~te pa - ager. '1n'une convcn
H tiun ¡lui _'apl'li,l'w auu olljet lInilJue, el [le
l! rt'pc.:Jc passlIr It's lIlellJt'~ Lases, ne peul a\,oil'
11 It's menll''; J" '1I Itat (]ue le troisautres genres
II tra, ocial ion, n

Comprencl-on mainlenant pourquoi I'al'l, 19
¡Iu Code de commercc, (]uand il énumere le
tlilférenle e pecc de ociété , n'en reconnait
(lue troi ' : la ociété en nom colteclif, la so
rielé 'u commandite 1 la ociété anonyme?
poul'tltlui le a' ociation ' t.'n panicipaliou ont
'. due lit' r ' numératiou't pourqnoi I'arl. 47,
a rc' le di 'po ition' t]ui concernent le tl'ois
'0 iel "' I'econnuc , ajoule, (Iu'indépendam
ment de troi e ' e e de ociélé ' ci-de u ,la
loi reCOllllall les a ' ocialion cornmerciale en
participation?

'e t que, tout en admellant les a ocialions

en participation , la loi veut indiquer qu'elle
forrnent un euntrat ¡. 1¡(JI'I, di uinct des nutres
socrété , soumis ad'autres regles el régi par
d'autres principes ; c'est qu'elles con tituent
moius une soci été qu'une quasi-soci été, dans
laquelle la stipulation regle tout , préci sément
paree que tout l'effet se concentre entre les
contractants.

C'est par ce motif (Iue l'a sociation en pal'
ticipation a ét é dispens ée, par les arlo 49 et ñO
du Cede de cornmerce, de la publicit épre crite
aux autres soci étés. l I e erait-il pa ab urde,
en effet , et contradictoire , si les a sociations
en participation intére saient le public cornme
les nutres soci étés , si elles pouvaient erre op
posee aux tiers , si elles con tituaieut un étre
moral, a rant ses propri étés apart, se action ,
es droits , e obligations , de les ou traire a

la u éces sité des publications requises apeine
de nullit é, pour les soci étés proprement dites ?
~ Iais ce qu í j ustific la clande tinit é permise par
la loi, c'est lJue la promulgation du contrat
seruit an objet. Qu'iml'0l'le au public la con
naissance des rapports qui se sont form és entre
les participants, quand, al'égal'tt tle liers, tout
gil el 'c concentl'c dans la personne qui traite
avec eux, en son pl'oprc eL privé nom, sauf a
relltlrc i. ses as ociés un compte ullérieur (5)?

I:inconsé'luenee du ysleme contraire esl
flagrañle.

Pour les sociétés ortlinaires, il Y a nullité ,
par cela eul t¡u'elles n'ont point re¡;u ]a publi
cité prescrile par la toi, alors meme qu'elles
auraienl été conslalée par un acte aUlhenlique;
el, I'elativement :i la participation, il suffil'ait,
pOlJl' créer IIn contral inaUa(luable, el'un acte
sou eing prive, tl'une Jeure, d'ull registre
inopinémenl exhumés et présentés aux tiers
qui n'en soupc;onnaienl pas I'existenct:, Pom'
Iluoi tanL de ollicilude dans le premier cas ,
tanl d'incurie dans le econd? La proleclion
tlue réclamcnt les lier , doit-elle varier elon
la nalul'c tic la ociété? Le danger pour eUI
n'e t-il pas le méme, qlland il n'y a pa de pu
blicilé? Y a-l-il une rai on de les garanlir
contre Jes consét]uences de la c1andestinilé,
ljuand iJ s'agil tIe ociélé en Dom collectif ou
en commandile, qui De s'applíque au ca oi!
I'on oppose une a socialion eD parlicipa
lion ?

602. Yoyez aquel ré ultat on arrive! n
négocianl parait debe; il a des capitaux , des
immeuble ' ; iI offre o ten iblement toutes Jes
garanlie au quelle ]a conliance 'aUache, el
quantl, abusant de la écurité des tiers, il a
conlraclé envers eu de deUes considérable ,
une ocielé en parlicipation appara 1, quc le

l ' n /'0 I

ale¡le re e ou d in, DO 16; er il , p. 231, n
f' i
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déhiteut- avait dissimulée , el le gage eles tiers
est anéanti !

Le danger inverse peut exister :til peut arri
Vt'l' tlue l'associé qui traite avec les tiers , con
tracte eles engngernents an détriment de la
parricipation. Iais quelle dilférence eleposition
rluns le' deux hypothéses ! Si le participauts
souffrent 11n pr éju.lice , ils ne peuvent l'irnpu
ter qu'á en: -mémes. Per onne ne les forc-it a
contracter une assoeiation en participation, En
uivant la loi du gérant aux rnains duquel la

chose communc devait étre lai ssée, ils savaient
quel darrger en pouvait ré IIHel' pour eux ,
Vllel moyen, au contraire, pOllr les tiers, trai
taut avee ti n négociant engagé dans une ociété
fl"i h-ur est iuconnue, qu'il ne pouvaient pas
soupconner, tic se garantir d'un piége ' i bien
caché? Les a ssociés ne peuvent se plaindre
d'une conditiou C¡1I'il' se sont faite volontaire
ment, Les tiers , au contraire , seraient "ic
limes d'erreurs inevitables.

Un autre inconvénient du svsterne de Par
dessus , c'est l'impussibilité tIe· distinguer Ic
dettes sociales des deues personnelles (le celui
qui coutracte seul , en son propre nom, POIlI'
les opél'atioll de l'a.sucialioll en parlieipalion,
Comment ,'assurcr cI"e I'al'(~enl cmprulllé,
pentlant la dlll'ée de la société, <llIra éléemployé
~I ses affaires? En faudl'a-t-il cl'oire l'cmpnm
telll' ur sa p3l'ole? el tléprndra-t-il tIc son ca
prir.e de faire adeux cl'éanciel's, c¡ui 0111 tl'i1i;é
t1ans le' memes condilions, qui 1'110 et l'al1tre
olll compté ~lIJ'le cl'édil ;lppal'ent tle lem dehi
lt'lIr, une position enlii~I'ellleul tlifféJ'ente?

¡lun : It's regles générales de la eonvl'nlíon
tIc sociélé ne peuvenl pa- elre app1icluées iJ
I'associalion en pal'licipalioll; c'e t tln conll'al
¡j part, ayant ses regles spéciales, eoncenlre
('lIlre Ct'lIX qui stipulent, mconllll (les til'l's,
lI'impol'lanl ¡tu I'"blic cn fat;on t¡lJc!Conqllt' ;
ce n'e:1 I'a' IIne sociélé pl'Opl't'IlIt'Ut tlitc; I'l ¡j
llJoins tI'e. posel' Il's lit,l'S atles chancr oincolll
paliLI('s in'ec I't' pril géllél'al tic la loi SUI' les
'ociélés commercialt,s, i1 lalll décitlel' Iluc, si

(1) 11 n'y a. enlre Ic a~socié en )larlicipalinD,
:l1Icuue . o llllarilé, ni a t 'VCIlICDl, Di I'a nem"llt.
Ce:ni d'en ¡rl! eux qui CIlDlracle avec le, tICI" est eul
ohh¡;é, comme il e .l ·t'u l ljua l. fié aréclamer I'cxécullon
lle: cn l:a¡;emeul )lri t'1l\'er lui, Le au lre a OCié
'luí n'uut )la~ coulraclé. n'oul :Hlcnnc action conU'c
Ic tiers; el eD re anche il /le wnt)la tenu., ex
conll'l1clu, ni oli.lairement, lIi méme lIour leur )lal't
.'ocia le , .Ie ell.gagemenl conlraclé )lar l'ulI d'eux,

11 Ollt toule :oi oh li¡;é pour leur I'art ociale, i la
cho e pour la1lllelle I'ellgaljemcnt a élé cOlltracté a
IOllrllé all profil etc I'a oci tion,

11 n'y a poinl i1l 1't'11l vt'rsum, j I'é¡;ard de as ocitl
en p,ltlicil'alloll, IlIr ·'III'en r .: ..Ilat j'ohltcalion coll
lracléc l'ar t'un .1'eux Ifa procurc·:qu'une acLlon que ce
dernier eul !'cUl inlentel'.

l.e a ·30c iés en pattlcipalfon I pour l'entrcl'ri e ,It,
I '( J blie I lIe • n t l u ¡ , r o

le p,-él'anl de l'association tomhe en faillite, IO\l!\
les créancirrs • sans di tinction d'origine , out
appelés ' ér,alemcnl arecueillir les déhris de '011

pau-imuine.
60::;. Une autre qurstion sur laquelle s'e: t

elevé un disserniment iI sr-z difficile a com
premlre , est de avoir si les participants ont
soumis ¡j la solidarité pour ious h- engage
ments qui concernent l'associution en partiei
patiou ( 1).

Ce qui distingue , comme on vient de le voir,
I'a ociation en participation de, uciété com
mercial-s proprement dites , c'cst qu'elle nc
furme poinl d'étre moral, qu'un seul a 'ocié
admini stre et rontracte en . un nom, qu'il
veud , achéte , pos éde el .tipule personnelle
mrnt , sauf :'t rerulre compre ¡j ses associés du
résultat (le ses op ératicns.

Comment, tli' lors , obligcrait-il de as 0
ciés tIue les tiers ne connaissent pas, avec les
quels ils ne trartent pa', m \mt' imlirecü-nu-nt ,
el tlont ils peuveut , s'ils y ont illlél el, mecen
naitre les droits ?

Lorsqu'on examina , dans les tli scussions du
conseil d'Etat , ce qu'il convenait ti . r ésourhe
Sil l' fe poilll. 'IllI'lques IIIcmlH'cs, derlin
t'lItre aUlrcs, inclinaicnt POIII la solitl rilé;
Urgnalltl tle 'ainl-Jcal1·¡('l nrrdy I't'pollssa c/'Ul'
proposilion, comllle su{n:crsh'c des prin
cliJes.

11 Le l'cfllSelu rt'COlJl'S cOlltl'e le as 'ocIes en
lO pal'licipation, (lit-il, ue aurait tromper la
lO fui plIhlique, puistJlIt, le ventleul' n'a connu
lO qlle ct'llIi avt'c Il'tJllel il iI l('ailé tlireclement
lO el n'a pas comple 'ur Hne autl'c garillltic·...
,. Le \'Cllllt'lIr ne pt'ul ,,,'oil' POIII' garalll tlue
lO ('tllX auxcjut'ls il él tlil,t'clement vc'ntlu. On ne
lO PfUt C J'clachl'r de ce pl'incipe, san en
lO lraH'l' le' opéralions clu commcree, et Mer
lO (111 COJllOlf'I'Ct· 't" res 'otll'el' . Lescapitali 'te,
lO 1'0111' I'onlillilirc, répllgnl'nl ,ItIX emuarra ,
lO el ne COlI't'ult'nl ii Ilwllre !t'ur' fonus uan le
11 commCl'ce, tI"e 101' 'qu'il' sont certaíns de nc
lO e tl'ourel' cngílgés lIalls aucune eontestalion

p"r cela culclllc la chosc :J élé em\lloyée a e méme
Ir:l\a llx, i 10111 ,rOl I'a ocié 'Iui a conlr cIé I'engage
/11 1'n! 1 , CIII Ilua iilié vi. -a-vis du l~uul'el'llellJent 'H.lur
h;c!alller le I'n.•Ie I'cnlrcpri e, (Urux" 18 DO ,1815
el 26 jllill, I 20.)

Le · a ' OCIé. CII parlici\lalion ne lit \la . o lid a ir c ,
mcJOc Ilollr Ics engagclJlell1 1111'1 coulraclenl COII

jointcmclIl ('m'er le: lIer. . (Bl'Ux., h! j:IIlV. 11l:l2,)
l.e iI ocié en l,al'ticilla:iulI onl tt:UU o~i.lalr

meO( ele l:ngagemenl cOJllt'aclé' I'al ' 1'lIn d'cnlr f'U
d:Jn l'iDlérél COIllWUU ele t'a ocialioll, lLa H' ye,
1_ janv. 1 25 .) ,

La livrai.:111 dc marchandi e faitc a une société en
P;¡:·lIcil'al lon. par l'OI'ill'c ti .· a . :oclé ', Ile dUJIl el', .
IrClI :i I:lle ;tctioll 'oll.la 1'.', ( 11: 11 ., 16 jlllfl, 1 j ,
J . •Ie B,. 1 j~, 1" 422. ) l

" 11,)' .. d,lII 1'" " ''' ' , 1''''' ,l . Pe 1 ur., rtlm IV"

1" - ¡
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l' avec 111': lin, . ,"il: 1'011 vni1'111 1'1 aill.ln' tI''''re
)) I unrprumi . pal' eru avec 11' IJllt'I' H' ont clc"
)) rappol"t , el mi' en canse , ils feralent un
11 aurre emplui de I '111': capitau ('1 ), II

La cour de ca : tion a con acr é cette doc
trine pal" clt' nombren arr' ts.

Lacour dr I'ari avaiulécid é.Ie janvit'r1819
qu'tl n': avait pas rolidarité entre le <J ' urié
vn participatiun , pOllr l'acquiuement clt" ohli
l~alion' contractée par Fun d'eux , en vue tic
1" ociatiou •

tten.lu . en droit , 'Iue le' mernbre d'une
oci été en participation IIC sont point olidai

re . lJlIC 1t'III" arrangemeut particuliers nc
rl'r,:Jl'llent qu'eux ,el ont étrnnger aux tier ,
(luí n'ont d'action que centre le memhre de la
suciété avee Jc'IJlJt'1 ils ont trnité , el non centre
Il's autres , 11 moins IIIlC ceux-ci ne se trouvent
rede ahle a la ociété de 1111. lque cho e, an
clclt'l ca" il peuvent aGir centre CII ,jll lJlI'a
concurrence de la sormue due , non pas de leur
dlef, mai eomme e ercant le droit de l'asso
('iti, leur d éhiteur. )'

Le pourvoi form é co-ure cet a....et fui r ~cle,

le 9 j' fl ier 1 :!l . par Ce moli :
« Que I'a ....et allalJlIé, ell clérlarant, eo

droit, (JIu: les lOl'mbre' 1I'1I0C sociélé 1'11 pllrli
Cip;llion o'étaicnt point oliclaire , el n'élaient
tt'lI11 lllJe clc it'UI'" rlgagt'nwnl" Ill'r:;onncl',
loill lit: \'juln les dispo 'itiou " llu '~ode de como
1111'1' .c , el nolalOmcnl le: al'l, 1 t'l 48 tlUllll
eode, "y élait c' aclt'lllt 'nl conformé..• (:!). ))

La meme doctrine SI' rt~lrou\'e ¡Jau: 110 arrét
clt' ca' alioo, clll 7 mal' 18:!i (:5) , t't ualis un
,'ff t clc n'jet, tllI 8 janvirl' 1 40:

Ilt'ocfll , porle ce tll'rnicl' al"l'ét, lJue la
Joi n'clahlill'oilll clc 'olillar ilé oéee aire enlre
Ic" participalll'; CIIIC, pnr 'a ualllre 1'¿lsso
!'ialiOIl eu participalion nI' "OIlUIi'I 11" pal'liei
Jlanl 'Iu' ux olJligalion ' IllIi ré IIl1elll eles COII
tlilion' coovcnllt'S cntre t'IIX ; Illle la 'olitlal'ilé
IIc' 'e pré "ulUc Jlas; Il"e, tlaus rc 'pece, Jlorcl.
"PUl ",,1 coulracté n'a ohliL:é .Iue Jui
c'lIl (4).

La COIIJ' tIc Paris, fidele a la llleode qu'dlc
,n ,.il t'lIIhr:J' :,t'l' t'1I 1 '19 a t'ncore jllgé, le
~:! 1)0\" '111111'(' 1 ' :54 :

C)lI't'n malit'I'c d'a ori aliou en I'arlicipil-
lilHl , la Ii.larilé cll' 1arltl'ipaul ' n' I'c'sulle
1"1 cl' la loi . IJu't'lle lit' pOllrrail pro cnil' 1111

t1I '~ t'OU "Illioll' pal'lic:uliert" t'lItrc Il" a "o,
rjl" Pdl'liciV lUl ' (iS) .

(1) I.ocré , lo 17, p, 195 .
( i) ·.r.·y, 2:!. 1.77.
(:» Oalloz, 7,1 ,164,
( 1 IreY. 0 .1. 19,
(5) nal .uz , 35, 1,77 .
ti T "I'ltl ll ¡: , 11 ' 7~O ,,' , lIi \. ; P, 'r il 1'. _~ ,
1 l' ld,'./.· l. I :!. 1" I ¡ ; ,

Ilien n'i-st done mieu établi qllt' el' point ele
doctriue (U).

Ce qui ne I't', t pa" a ('C moins tic certitude ,
C'(', t llue, i les participnuts ont , par 110
méme acle, achet é Ile: marchandi es en COIO
mun , tt san" clivision d'int érét , ils ont tenus
olidairernent du payerm-nt 1111 prix.

La cour de Paris l'u d éciilé , pal' un arr t du
24 f évrier 181_ (7) ' la 0111' cle Bordeaux , par
troi arr 1 tI.,: '19 jllll1el 1830, :)1 aoút 1:;:)1
et 23 f évrier 8:5ti (8) ; et la cour ele cas ration ,
par un arrét dn '18 novembre 18 H (9).

Tuute Ir fois qu'il y a eu COOCOUI' des as
ocié ' participants al'acte fuit avec les tiers , et

que l'op ération s'('SI faite indivis érnent , la solí
darit é prut étre exerc ée, Le créancier , qui a
dü cOIllVItT SUI' la solvabilité de tou ceux avec
le quels il a trait é , a le druit d'exigt-r que la
dette soit arquitt ée, comme elle a éte contrae
tée , san di ision (10),

lais (IUl' fuudr ait-il décider dans le cas oú ,
le participauts opérant 1'11 emhle , lIO cllgagc
meut relatif a l'op érutioi commuue aurnit été
cootl'aclé I'ar 1'lIn tI'ellx 'c lllelllC' lll ?

604, ' elon 1';lI'Ill's ' 11' (11) , i Ic cl'éallcier
prouve l'exi,lt'lIce dc \'as~oclatioo en parlid
palíoll , ('t 1':J\lp:iC;llioll des fuuels cl"'il a fOIlI'
lIi ' ti l'opéraliull colllmllne, i'aclion 'olldah'e
IlIi appal'lielll coulre 1'110 el I'autre lles parlí·
cipaut·,

I C't' t t'O cela. ajoute-I-i1, (JlI'lIl1e pal'lici
JI palioll dilfel'c cs 'cnlidll'lIlcnl lle la 'ociélé
lt ol'diuaire; llao cellc-ci,. 10US le as 'ociés
11 'IInt h'nu :wlillall'cllIcnl, Ilue 11" emp!'lIl1ls
11 fails SOIl" la raison 'ocialc ,deul 011 u'ait'lIt
11 pa: élé ('lllpluyé' au profil commuu ; au licu
JI IluC claos I'a 'socÍilliou l'l! pal'licipation, la
lt pn'u vc de cel c'lIIJ1loi esl nccl'ssairc pOlll'
JI rOllllc!' ('aclion clll cl'l'allt:Íc'r t:Olllrc ceux d.'s
:o ti 'ocié' lllli n'unl pa ' wnlraclt: avee lui II :!). 1I

La cuur ~lc Limo¡p's a COIl "aCIC cclle upiuioll
par un llrrcl tlu W ju illl'l H~;)!J :

11 Att('llllu clll'ii pI'ul ctre vrai, t'n gt;licral,
(lite la solilhrilé t10il elre stipuléc, clu<Jlltl i1
s'a¡;illl'assoCJaliou cOllllUereia lc eu 1':II'li t:il'a
tion , lUais 'Iu 'il y a til'l'ogatioll ¡j cdll' r"'b lc
gélléralc, loulc ' I('s I'ois cllle le ' copar licij' al J!s
ont Iluloir 'mcUl el pulJii'lu emelll 01't'1"t: CoUlllle
tt'l , -t clu le ' lil'rs Ijui ulIl 'untracte 3 \t 'C 1'1111

(\'C'II, , 1'1'011 "lit (lile le: o"jl'l ' I'al' c'll. fOUl'IIIS
elai l'1I1 II(;C(' ' a' r~ ¡i I'c>.ploil<Jtlon I'ol'luaut
l'uLj 'l llc la 'ociélé ; Illle ccs uhj Cb onl ('11(1 és

(8) '¡rey, :>1,2, 7:i; j ,_,19.
(9) [) 1Ioz, _9, 1 413.
(10) Malellcyre el Jour.lain, no 429; Dalloz , \ '0 Suei¡.¡é,

in-So 1', j70,
tl1) 10 9,
II :!, T , - .1',1:»7, nO10t 9,

BUAH



A,', Or.IATIO.·S co 1 tERr.( LF.S F.' I'AnTICIPATIO '. ,hi

dan 1',ctif .11' 111 . ociété , et 0111 rh~ eiuployés
all profit cornmnn de tous les associ és (I), lt

011 lit égalcment , dans un arret de la COUI'
de cassation , du _6 mal' -1 ' J7 :

1( Qne la cuur royale ayant reconnu filie 11'.'
It leures UC chnnge . dont le pnyement était ré
la clamé. avaient été suuscrites pou r fourni
It tun-s de charbou de u-rre Ilt'CCS aire ;1 l'ex
la ploitation tle la verrerie , formant I'objet de
I I la roci été, la cou.lamnaüon snlidaire avait
It pu élre prouone ée centre tous Ie ,¡SSO
), ciés (~), I I

Cene doctrine e 1 inadmis ' iLle (:».
Dans les rapports que la participation en

gvndre ('IlII'C le' as ocies et les tiers , les enga
r,elllenl no peuv-nt étre coutractés que sous
1'1Ine011 l'autre de ces forrnes ; OU IIn seul des
as 'ociés participants trnite et s'oblige en on
nom pr-rsonucl , 011 les deux associ és traitent
el s'ohligcnt en conunuu.

~)ue ti ns le deruier cas il y ait solidarüé ,
c'est la con équence du príncipe in ariahle
meut uppliqué dans les ruatiéres de comrnerce,
qu'une up ération commerciale , faite sans divi
sion, par pIIlSil'UI'S, enlraine nnc oLligalion
solitlaire.

litis, tIans le prt'mier ca ,qllantl le tiers
n'a connll ({ue I'associé pal'licipanl avec lelluel
il a lraité; quanel il s'esl contenlé Ile cellt' ellle
garanlit:, tic fIud tlroit s'aU3ljllerait -il allx
aUll'1' a 'sociés qui oc se sonl obliges envers
lui, ni direclenlt'llt, t'n concoul'ant a I'opél'a
lion ¡ ni intIil'cctement, en slil'ulanl tlan' la
convclllion Ilui les lit: a l'ilssocie donl la (Ielle
procclle, quc lous engagernenls conlraclés, en
vue Ile I'a' 'ociation en l'3l'ticipalion, lTaicnt
so:itIail'es enll'c eux?

llarde 'us allegue tIeux rai ons que I'arrél
tle Limoge rt'prodllit:

l u L'applicalion a la chosc comlDune tlcs ¡'é
sulta's tIt: I'engagemcul;

20 La circonstance tlUC I'associé parlicipanl
Conll'e ICfluc1 I'aclion solirlaire t' 1 tlil'igée,
cuncourl avec 11' signatairt: Ile l'cng¡lgeml'nl 11
la ge:tiou tic l'alfaire I'Omlllllne.

La I'rl'JIIiere de ces I'aisons est sans force.
En e rCnfel'lllant, en clfel, tlans les l'rincip(~s

l~é ll é l' a u_ en malierc tic societé commerciale ,
il est constanlllue I'I'mploi fait par un tlrs as
'od é ' lles sonllue tlu'jJ cllIprunle, ou tIes
marchandises I{U'jJ achi:tc, nc conl'e¡'c pa3 au
créancier pOl'leur tl'lln engagernenl inclivitluel ,
Ic droil tic POUI" 'u in e le autr~s associés,

Dans la société en nom collCClif, oil la oli-

(1) Oalloz, .fO, 2,76,
(2) irey, 18,1.53.
(3) TroplOnt; noo 7 oel uiv, - F.n ens conlr:lire,

l' le ti, no 10. i 'in en , DO 378 i :lICI"'yrc t
Jonr.bin. n° ~:?5 i '\1 "I'lin, QIIO/. dE' I i/ ,uSut'itlé,

dal'ile est le .lruit couuuun e1..s a' O~IC '; oil •
par la fOl't't' du príncipe. chacun coutracte et
s'ohlige dirccu-m-nt par l'a ssoeié charg é (le la
gestion des int éréts communs . si le géraut ':i
pille en son nom personnel , t'l tille les lt'I'IOI"
de I't'ngagement ue suppleent pornt a l'ab 't'nr.I'
tic la raison 'ocia le , l'action du tiers est li
mitée ¡j la persouue dont il a accept . la 'i¡;ua
ture, Vuinemeut all éguerait el pruuverait-il
IIUI' les fon.ls out tourn é au profit de la '0

ci ét é; IIUl', IHII' exemple , ils onl SI'I' i a payer
a dette ; cette rircou lance, toute favorahlc

qu'elle (' t , ue transformerait poiut en actiun
ociale l'action persounelle qui nalt 11u titre ; il

n'en résulterait pOUI' lui qlle la facult é de
venir, au nom tic son rléhiteur el cornme l'XI'I'
«;OIlIt ses droits , dernandvr que la .oci été lui
paye , comme elte payerait ¡I l'associé lui
méme , une summe equivalente au profit llu 'e.le
a recueilli.

Il, serait superflu de rapp-h-r le rnotifs sur
le squels e:sl fondee une theorie qui ne trou ve
plus de contradicteurs.

Pourquoi dune, ('n maliel'c ll'a 'socialion ('n
partieipalion, fallcll'ail-il adopler ulle solUIion
di ffél't'nte '! .-0111'11"01 n'al'plitluerait-oll l'0int
¡j un cuntral e, r1u 'if ele fa solitlal'ilé, ce u'on
a jugé compalihlc, en pl'Íllcipe, aVeC la wn
vt'nlion (Ionl un de élélllent' e' t'nlid' csl
{'acHon solidairc'! .-oul'llnoi la circollslancl:
Ilue la soclélé a lil'é profit (le l'opél'alioll, n'I'n
ge ntll'{'l'itit-ellc, en un ca , tlUC l'acHon de 'n
rem verso, lJuanll elle pl'otluirail dan' raull'e
la 'o{itlal'i¡e ?

La raison lil'ée (le cc lJue le pal'licipant
conll'e lequcl on pourslllt le payement tl'ulle
obligalion lJu'iJ n'iJ pOI sou 'CI'ilc, concoul't 11
I'e. ploi laliun lle' .. lfail'cs COIllIllUlles, ne' ~H'lll

intill l' Slll' la 'Ollltiull, E't·cel{lIc. encfft'l, la
cOlldilion tlu cl'éalll:it:r l' '1 Illutliliée pill' celle
CII'colIstanCt''! Est·ce t¡1ll' son litre 011 'crll ,Iu
nom t¡'un tll'S 1',II'licil'anl' ,el 'alls illtlicatioll
qui Ic rallache a la chose collllllllne, Cl'. 'c
lrCll'e un eng¡¡gelllcnl ilHli\ illlld, pal'ce llu ¡i
cólé tlu Si¡;lIalilll't' Se lrouvt'nt placés (les a 'su
ciés elui, dlaclIlI dan' 11-111' sphhe, 1101llll'lIt
leul" 'oins ;i r0l'él'illion tlans la vue de la
tJuclle s'csl forlOcc l'as 'ocialion en p;Jrticil';l
lion '!

Lajuri ' pl'utlencc a proclamé détillili\'emcnl,
el ans relullr, l{lfa llloillS tic convcnliol1 e:HI
traire, l'engagclIlcnl 'lile Ic ¡;crant Ile ras;:tO
cialion el1 pal'licil'alioll cOlIll'actc en '011 nUIlI
per:iound, Il'elllrajuc ¡laS dc solitlarilt:, CIH:OI't:

Le :1 ocié en parlicipalion soul ohligé pour Icnr
parl ocialc, i la ello e IlOur la1luellc I','ugac mcul
élé COlIll'aclé a lourné all I'rolil tic la oClélé, 1Brlll"
Jurisp, de la CUI//', 1 2J, 2 ~ ¡:>.)
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bien (lile l'Intérét rle l'as ociation en nit été la
cau 1'. Le arréts de la cour de ca sation , que
J)(,U- a '011 cités , sont d'une préci ion qui
n'adrnet pas la couiroversc. 011 ceue doctrine
est fau se, 011 il faut reconnnítre que , quclle
que soit la conditiou respective des associés
pnrticipant .Torsque tou concourent <i la ge 
tion tic l'a sociation , 011 qu'un ' 1'111 en porte le
poids , le' litre ou crit par I'un 011 par I'au- :
tre , en on nom personnel , n'autorisent pas
l'nction o.idnirr, C'est la mérue rnison de dé
e.itlr,· dan les deux ca , c'e l-á-rlire , que le
tiers n'ayant connu que le participant avec le
(11Id il a traité , el 'étant contenté tic 1;1 gól
rantie qu'il lui offrait, ne peut étendre l'exer
cice de son droit ;i des associés dont l'existcnce
lit' lui élait pa révélée ; c'e t qu'en supposnnt
l'associariou notoire . le créancier qui n'a (las
eXI';' le cnncour el l'en ,agemenl tle tous 11'
associés , ne peut , :Jpl'c., coup • se faire lile
nutre position qlW celle qu'il avait acceptée ,
quand il it livré son arg ent ou St'S marchan
disi-s.

Tout ce qni ré ulte légalement du concours
d(' p!1I ieurs de participants a I'opérnticn quí
a fail l'ohjel tlu contr'at, c'e I :jll'ils ont
chaclIl1 dt'~ comptt's ¿j se rClldrc; c'e t ljlle
c(¡acnn tlolt apl'0rler' au centl'c commlln les
l,curficC" donl le pUl'lar,e ("1 le huI d Ja réll
Ilion. "Iai cela ne rt'l};lrt!' pa les lit'I'S, C'esl
dalls la forme de l'enG'aG'emenl (Jn'('s! la mf'SUI'C
de lcur droils; per 'ollnclle, si le litr'c es!
l'cclIVl'e d'lIn 'cId pal'licipant , I'adion ('st 'oli
d;lIrc, i tou' onl ¡tl'i' pal't a :a conft'clion'
mai' die n'e~l olidaire (IU'a ccHe condilion:

(jO:.s, Quanl;. I'arl'él de la com' tle ca salion,
tlu 26 rnars 1817, lJui emole fa\'or'ablc a 1'0
piulol1 conlrail'c, iJ ,uffil d'y jeler JI.' yeux
pOlll' e convaincl'e (JILe ce n'est pas uu al'l'el
de principe (1 ),

La COIl/' tic Paris, dont la tlécision était at
I~fp!ée, avail jllgé (lue l'a 'oeié , pom uivi 0

JHlurrelllenl en paycmenl u'une dcllt: sociale,
t'l auqllel, bien 11 10l'l a surérnenl, elle avait
;ll[ribué la lJualilé lle P;¡/'li ipant (pu; -qu'il 'a
Ci ' 'ail de 1'1' ploilaliou d'une vfrl'c'rie, qlli ne
ll()lIvait fair(' 1'0lJjelqllt (I'UIIC ociél é ('n nom
ulIectif), lt élail noloil'cmenl connll p01ll' etrc

11 le haillcllr dc fOIl,I'; 'lile la manufacllll'e ne
11 marchail 'Iu,' 1al' ou "édil, t'l par la con
l ' tiancc (ju'il in pil'ait s 'ul all fOlll'lli curs
11 (111i ' uivai 'r 1 'a foi'

.. 011'11 ~'étail ré en" la slll"\'l'ill¡¡ncc de la
II cal ':>" 'lile lou lt' - arhal' el enles lui de
l' \ait'1I1 lrc oUlllis }l0UI' r ct'\'oir' 011 appl 'O

balíon' - Ou'il dt'rait louch l'l' It· ' rt.'nlrée
n d t'c~i 1", '.oit en r 'pec ,'s, oil cu hillcl , (Iui
11 IlI'u 1 nlll'alt:lll des IIl'ut!uilS dc la rcrnise;

II Que les compres devaient ClI'C arrétés cha
II que mois, les inventaires régnliéremeut faits
II chaqu é année , el Iui etre soumis ;

11 Que les fournis eurs avaient dü le regar
11 der comrne le gérant de fait , d'autant plus

que la manufacture était entiérement sous
11 son infiuence , ne rnarchant que par son
) 1 cr édit ; qn'il était vrairnent le r égisseur el le
11 chef tic I'étahlíssement ;

11 Que le bénéfíce de l'étahlissement n'avait
11 ét é profltable qu'á lui. II

L'arrét avait conclu de ces faits , que l'asso
cié devait , quoiqu'il n'eút (la' donné sa signa
ture , payer des leures de change souscrites
pour une foumiturc de charbou de terreo

C'est le pourvoi formé contre cette décision
que la cour de ca ssation a rejet é le 26 rnars 1817:

uendu qu'il avait ét é reconnu pal' la cour
II de Parí que les lettres de change avaieut ét é
1) sousci-ites pour fourniture de charhon de
11 ICl'I'e nécessaire :l l'exploitation tic la verre
11 rie furmant l'objet de la société ; que , des
11 101'5, la eorularnnation solidaire avait pn
II étre prononc ée contre les a ociés. oo. 11

La r édaction de cet arrét laisse quelque chose
1.1 désir'er, sans t1oute; mais ce lJlIi a délerminé
la cOllr tic c;¡ssalion, c'esl évidemment I'en
semhle dt's fails con lalés par la C01ll' royale.
-e sllffi -ail-il pas, pour' jllslifier l'arrét alla

'Iué, tle ct'lle circonslance, 'Iue l'as ocié conll'e
lequcl une aclion solidaire etail exercée, pré
sitlnit ;1 toules les Ol'él'alions, qu'il élait le gé
ranl et le chcf tic l'éla!>lis ernenl, que l'Íen nI'
e rai 'a:t san 'on ol'l1J'e? Que CO)l équemment,

s'il n'avait pas igné les lra ile , il avail ol'donné
de les sign er; ce gni engag eait au meme tlcgré
sa responsauilité?

J,t's arréts ¡Oendus poslrriellfement par' la
COUlOdc ca sal:on, li t' pel'mcllent pas de tlon
ner IIne alltrc inlel'Jlrélation acelui-ci, ou ellc
st'rail tomhée dans lIne fiagl'anle con!radic
tiOIl, ce tlui ne ,foil pas se slll'poser.

En sommc done, c'csl nne errcul' dc l"'é
lendre que, i les as oeiés en participa lion
CUIICOlII'ent tous ;1 \'opéralion (Iui fait l'ohjel
dI.' la socíé!é il y a oliuarilé, qlloique l'enga
gemenl <lit élé igné par un cul ll'enlr'e ell ,
en son 110m per"onneL La solidarilé 111' peul
elre e:ercée, '1I1C 101' qu'ils se sonltous ouligé
conjoinlemer.l.

L06, Lor qu'on lill'arl. 48 (iu Code de corn
mt~rce, (JI(on en rapproche la t1isctlssion du
cOll seil (l'Etal, 1<'s délinilions t!onnécs par a
\' ,11')' ('1 pal' l>olhier, 5011 ' \'ortlonnauce il la
(Jlu'lIe iI n'a pa ' élé inno\"é comme ra déelaré
la cOllr de ca ' alion, dan on ¡¡rrel <tu J9 mar'
18:;8, rien ne emble plu facile qlle de po el'
la lim ile enlre le socielés ol'llinaires el l'a' 0

ei' liuu en parliclpalion, et de lléterrniner le
cal" clere I elalif de ce dc:rnier conh'at, es con
dilion et ~a porlée .

i i 1 ("1' o
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le commerce , l'exploitaLion d'une branche
d'industrie , une comrnunanté d'intéréts con
tinus: l'association en participation se borne a
des opérations déterrninées , et dont l'objet
existe au moment de la convention. Les r,..e
mieres embrassent tous les faits prévus et non
prévus , que peut amener le mouvement des
affaires; la econde ne s'étend point au delá
des faits certains qui ont engagé les partie a
se réunir, Le- sociétés ont une aussi longue
durée qu'il plait aux contractants ; la partici
pation ces e avec l'affaire qu'elle a pour bnt de
réaliser; elle peut finir le JOUl' méme de sa
naissance, Tels sont les enseignemeuts de la
théorie.

Comment done, avec des caracteres aussi
nettement tranchés , peut- il s'élever un doute
sur la classe a laquelle appartient une con ven
tion de société? Comment la simple participa
tion peut-elle étre confondue avec la ociété
proprement dite? Est-ce qu'il peut e i ter des
faits dont la nature equivoque et mal d éfinie ,
résume également les conditions de la société
ordinaire, et de I'association en participation?
J~st-ce que l'objet de la convention, son but ,
et I'exécution qu'elle recoit, ne fixent pas néces
sairernent toutes les incertitudes ?

Cependant les arrets olfrent, sur ce p óint ,
les plus étranges contrariétés. Les mérnes fails
sont consid érés ici comme constituant une
société collective ; la, une association en par
tici pation ; et la cour de ca ssation , dont le
devoir est de maintenir la regle, sernble en
ahandonner I'application au. cours royales,
ur le motif que lenrs décisions se réduisent

il oes apprécialions d'acles el de com'enlion ;
comme s'iI étail possible que des memt's faits
I'ésult~t indilfél'cmmenl une sociélé en 110m
colIectif, ou une associalion en participalion.

:En commenlant l'art, 20 du eOlle de com
merce, nons nous sommes e/rol'cé de mon
lrel' le danger (l'une jurispmllence qui énene
l'action de loi -, et laisse Bollel' la regle au
vent de l'équíté; nous y revienul'ons encore.
e'e t un devoir de comballre sans ménage
ment des doctrines qui tendent, en confon
dant tous les conll'ats, ablesser tous les inté
rets.

C'est, en général, de l'inobservalion des
fOl'malilés que sonl nées les discussions sur le
caractere cles convenlions de société, insi,
\Ine ociété 'e 1 formée san écrít, ou bien le'
fOl'malilé de puulication n'onl pas élé rem
plie , l'un lle a soci' veut rompl'e le lien qui
l'enchalOe, ~ i la ociété e t collective, il en a
le ponvoil'; l'al't. 42 du Code de commel'ce le
lui confel'c cxpl'e sémenl. 11 peut -e dégager
pour l'avcniJ' des con 'élJuences d'un acte IInl,
' i , all contraire, c'est une simple a social ion

en participation , l'absence ou l'irrégulill'ilé des
act~' ne nuit poinl ti la convcnlion ; de IpJelqlle
maniere llu'elle oit prou ée elle est valable

entre les parties , el obligatoire ju qn'á 1, réa
lisation du but IJII'dlc se ont proposé,

607, 11 Ya un grand iutéret des 101' ad éter
miner la nature de la convention.

De méme , si un déhat s'engage entre les
parties SUl' l'existence de la société , c'est une
chose fort différente qu'il s'agisse de ociété
collective , ou d'a ociation en partlclpation.
Dans le dernier cas, tonte les preuves sont
admissibles ; dans le prernier, la loi e i je un
acte écrit ; adéfaut , l'enquéte ne peut étre 01'

donnée sans un commencement de preuve par
ecrrt,

Pour les créanciers, l'intérét n'e: t pas
rnoindrc. En cas de société collective , par
exernple , la di ssolution ou totale ou partielle
avant le termo stipulé , n'est opposable , que si
les conditions de publicité ont été erupuleu
sernent accornplies. S'il n'y a qu'association eu
participation , la volonté 'luí uffit a la forma
tion du contrat suffít ale résoudre , el POIIJ'VU

qu'il soit établi 'lile les parties ont mi fin ti .
leurs rapports , les créanciers ne peuvent tirer
parti du défaut de notor iété,

On comprend (lile dans des contestations de
ce genre, la mauvai e foi peut jouer un r,l'anll
róle. La dénégation de la société peut avoir
pour canse le désir de l'un des a ssocié de
s'emparer exclusivement de ré ultats de la
collaboration commune. La volonté de romprc
le conventions qui 'e. écutent peut , alJ i,
étre determin ée par des motifs non moins fél
cheux; alors I'équité ollicite la conscience du
juge; elle plie le faits , elle sait leur douner
une phY5ionomie llui permette rl'arr.cler ou «Ic
punil' les fraudes, et c'e t ain i qu'an granl.
dommage de la loi, les plu étranges cOlltl'a
e1iclions se mallifestent dans les alTet ,

60 .1 "OU en cileronsun I'emllr«¡uahlce em
plc. J.e 19 février 1822, la com' 1'0)':llc de
!'ar'is décide qll"lInc convention formée PO\ll'

l'exploita.lion de uaills publics, penl1ant 1~ an ,
De con tlllle qu'une a' ociaLion en parlicipa
tion, Le _9 jamiel' 1811 , elle juge qlle l'e 
ploilation d'un théatre, pendant un nombre
cl'aullées limilé, ue pent elJ'e l'objet (Iue d'llne
sociélé en nom collcctif ou cn cOnlmanllile.

Dan le pl'emier cas , le molif de l'arrt't est
qu'il s'agiL d'une opél'ation spéciale el délcr
minée, Dans le second, 'lile l'exploilation éta
blit forcément enlre les associés une commu
naulé d'il1léJ'~t· continus.

01', éri lI'cment, est-ce qn'cnlre ce .leilx
e peces il y a eles différence l"eeHe 't E t-ce
que i l'une ne pré ente «¡u'une opération pé
ciale et déterminée, il n'en e t pa de mCIlIt: de
I'autre? E 't-ce '1ue l'exploililtion lI'une lIIi1i 'on
dc uain a (lueh¡ue chose de plu - péciill Cll!l:
plus déterminé tIue rexploilalion e1'un LhéiHrc ,
E 't-c' qu'a la naLlII'c pl'es des élémenl ne"
.. ire' a ces exploitations, quand la dUl'ée c' il

été fi. ée, elles n"imposent point au \l- ..
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tion i le des ein des contractaut 1 el faire,
dans un certain genre de cornmerce, toute les
op 'rations qu'aménera le mouvement des af
f· ires.

()10. Pe 1 im 01' e done, qnan I il 'agira
d'apPr· ier un co venti o de ciét ' . qn 11
tipulations anront eu lien. Ce n'est pas iI ce

qui ti été dit et écrit , mais ti ce qui a été fait,
qn'il fnu t s'attacher , pour déterrniner le prin
cipe du contrat , el en pr o ci er 1(" effet .

La rour tic Puitivr a jur,é le 11 mni
1 25 (2), que, lor que des ouvriers s'étaient
a ociés pour fubriquer et vendre un instru
ment propre a ourirer le in, c'était une
simple participation , t't qu'il fallait appliqu r
1 reglt· particuliére ;, ce g nre de contrat,
cncore bien que les parties eus ent déclaré for
mer une ociété collecti e, el qu'une rai on
sociale t été établie,

Ceue d éci ion e I age, La convention n'a ant
pour ohj t qu'un acle ¡la sager, un e op ération
d éterminée, unique, ne pou rait étre regnrd ée
qu comme une a oci tion en parti ipation t

noo «í tic aux formaliré pres crites par l'ar
ticle 42 dn Code de commerce, IA's dénomi
nation ne peurent l'ernporter sur le fond des
cho e •

De ID me , si une ociété en nom col!ectif
'e t cachee ous le roile d'une a iociation o

participation, chacun de a oeié, atoute épo
que , el' libre de rompre e' lien . On ne lui
pourr pa oppos 1', comme I1n de non-rece
roir , la part qu'ií aura prise ti la r éda iion de
I'a le o ú le contractant ont d épo é Ieur ()
lonr é, L'e ence dI' cho e oc e I'ti point au
aprice rles parties ; et ,fe '1lI'('O r éalit é la
ocí été e ten nom collcctif, chacuu p ut invo

quer la nullité attach ée par la loi commerciale
ti t'inoh ervation tlt' forrn lit és de publicit é.
L'iguoran e, ou olontaire, ou calculée des
di position l égale , o en excuse I'a la iola
tion.

P r tout done 0\1 la conrention établit une
cornrnuo ut é d'iut -réts continúe, oú el le rPo
clame pour on e cniion cl engagements

lJCCt" if ,oil elle embr sse toute les chances,
pr é ues 011 non, qui peuvent a sur on IIC
ce ; oú les p éculation henreusement u-nui
n é de ienueut 1 can e el l'aliment de ·pCCII·
lation nou elle'. oú tOllle le affaire que
eomlorl lIn genre ti ' t rminé de commt~rce

el d'mtlu tri enll' nt dan les comhinai 011

clu Ollt al , iI y a uciél ' collecti e. L qualifi
calioo 0011" ¡re dooo °e par J parlie e l en
lier ment iotlifféreole.

in i o jngé a' c r i 00 q 'uo oci¿té
cootr ctée POUI' le commerce de b tiau ,

ti l' rllcll'aIIOD ,
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sans limilation Ile ternps. n ' pou 'ail coustiturr
une association en par ticipation :

.. , Ifrntlll f1Ut' la convention rlélit forrnée ,
non 1'0"1' une Oll plll:"it'lIr~ opérations com
mercinl.., t1~II'I'millf'I's. et alors tIrj;i n é-s et
cnnnues. rnais, au contraire , pour l'exploita
tion , pr-mlant 11111' dnréc de plusi III'S anné- ,
d'lIl1l' lu-anche de cornmerce.f laquelle Ilapha I
R1l1m se livrait déj¡i I'rrré(lf'nllOC'nl, et pour
latJlI(~lIe il éta:l l,t;glllierc'lllt'nl patenté ;

11 (lll(' les opérntiun a faire étai lit impré
VIII'S, rlevni mt el re SIICCt' , ivcs , el ..Ion Ir'
évr ntualit é qui se pré renteraient pemlant cette
pél'iodl: de six années , et di:' 101' levaient
i1l1s,i néce airement créer entre les a oeiés
une communauté intime et coutinue d'inté
rets :

" Qu'une a sociation formée dans (le pareilles
cr-rnlitions ne saurait étre nlass ée dans celles
tléfinit'; par l'art, 48 du Codo de couimerce, el
s'écarte entiérernent (It' termc et surtout de
l'csprit rle cet arti le ;

JI (lll'dle caract érhe. au contraire, par son
ohjf'f, sa durée, es éventualit é , une vér itahle
ociété t'n nom collrclif, ('ncore flll'311CIIUe rai

Stln sociale n'"it rlé ;lIloplre 1'3r It·· a 'ociés,
ceHe cOIJ(lilioo n'élilnl pas de 1'1' ence méme
tic la conveolion ,el on omi: ioo ne pouvanl

n délrllire le vérilaule ca aclere. IIrlout a
l'égar(1 de, liers (1). JI '

n arrel, du l> mai 1829. (It~ la com',de Bor
deallx, jllge la (Ine lion tlans le nll~me eo' (2).

11 a élé all i jngé par la conr de Carn , les
8 jllill 18:>6et 15jaovier 1841, flu'uoe sociélé
forméc pour une exploilalion de mc' agrrir •
nr pOllvail élre unr a ocialion en p3rlicipa
tioll :

Uendu (IU'('O fon(lallt nn élahli sement de
ml's:a¡;crit, It's parli('s enlendail'nt fairc Í1ltlé
finilllt'nt JOllles lt· opél'aJion que le cour des
cho 'es poulTail snccl'ssi\'t'mcol amener, p n
dant 3, G on 9 ao., dans la lll'anche tle com
1lll'I'Ce pOllr I'l'. pluilation tIe latlllclle elle s'é
lai('nlnllie ';tlue, parconsé<¡neol, c(' opéralions
elll1J..ilS 'ah'nt IIne gralllit~ ' r ie t1'affail'es déln'
Ilogcnre IJ rliculier d'iollu Iríe et él:!bli ' 'a iellt
('litrt' le 1J:Jl'lies nne ucc(' ion prol ngée (le
I'elalions, une comnlllnanlé tl'intérét conli-
nllt· .....

11 Q::e (te lelJe~ co'mbinai 00 oe pt'U col
CUII\'clli!' a une ociélé en p rtidpa¡íon, qlli
duil ell'e limilée, qU:Jnt a :011 ouj t, par le
oOlllhl'C 1 l'élclllluc tle 01' ' ra li liS en el! 
IIICllle ' ; qllanl a a tlu!' ' 1', par I lemp' orce 
sail'c p01lr accomplir ce 0l't'ralioo ; qui u'a
pa li'a ielle, el ces e tI'e i ler tIe que l'af-

(1 Colmar, 15 fénil r 1 40 llUII z, 1,.,;; :,
(~) ' ¡rey, 9,2, ;;5;;,
lo, lJ lIoz, 40, _, lji~; 1, ~, 99,

faire particuliére ponr laquclle elle a élé fur
méc ost finie ; qui enfin n' ~lablil entre Ir par
ticipants tlU de rapport pa gel', san con
tinuit éd'intérét, ans succ sion d'opération ~

saos suite (:» ••• "
Ce citations suff col pour rnarquer toute la

différence qui épare la ociété en 110mcollec
lif de l'as: ociation en participation.

611. E t-il vrai maintenant tlue i, dénatu
rant la eonvention , un arr 1 tire, de stipula
tions qui con tituent la société en nom eollec
tif, une a ociation en participation, e t-il rai
que la cour de cas ation n'aura rien ay voir,
par le motif (lile c'e tune imple appréciarion
d'acte el de contrat ?

Den: arrét l'ont ain i décidé ; l'un, le 7 dé
cembre 1836 (4); I'autre, le jan ier 18iO•
Nous ne reviendrons pa ur les réftexion (I"'
nous a suggérées .ette doctrine (li). ou nous
boruerons a répéter qu'elle e 1 fau e autaut
(Iue dangereuse,

...·í les cour royales ont le pouvoir d'int "
préte oureralnement les convention , el d'en
ñxer 000- eulement le ens et le e ets, rnais
le caractére méme, ce droit oc leur appar ient
qu'a une cooditiou : c'e 1 que le con ention
o'aieol pas rf'f;u (le la loi meme leur qualifica
tion, el qu'elle n'y ait poinl altaché de eff ts
délerminé • Quand la loi a parlé, le juge oc
peut qlle I'appliquer, et , s'il maoque a ce (Ie
voir, le premier qu'il ail aremplir, iI esl sujet
a la censure.

oila la regle, lelle que l'a faile tlne juri 
prudt'oce invariable; regle néce saino, i on Jl(~

vellt li rer au mépl'i' le' tli po ilion (llli (1'·
fini 'nt le cuntr 1 et en fi nl 1,' coodi
lions. Autanl il P 'ul 'con enir tlue le jllge (111
fait ré ol\'c ¿¡U' controle le tlifficullé que fail
IlélHre la rétl clion imparfaile tI~' a te', aulallt
il scrait (Iangereu . d'3tlmellre qu'ap e a oír
reconnll le élémt'nls constiluljfs tI'une cel'
laine lil ulalioo, iI p('ut, ous couleur d'inlel'
I'rétation, lui r rll't.'r I'applicalion et les cffel
(Iue la loi y a atlachés.

in'i, Ilue It~ jllge , lrooqllanl ou perverti.-
ant le acle: (lui lui 'ont 'oumi', tléclal'c qu'il

o'y a I'a tIc garantie tlan une ven le, quantl
cepentlant la garanlie a fait l'ohjet (l'une pro
mes -e po 'itive, il abu e tle on dl"oit, mai' il
('o auu e impllném 01; la loi n'e 1 pa viol "'
par ce men onge; il Ot' bies e que nnlér 1 c/u
plaitleu • lai" qu'apl'cs a oir con taté (}lI'H y
. . l jpu la l ion tle garantie et an exprimcl'
(¡II'Hya eu ..enon ialion ¿j la c1au , ou tlU . o
tlfel e t paraly é par quelque antre e ception,
il refu e de prononcer le contlamnatioo I"i

( 1, .¡ ".,:ji. J, 6 '" ,
(5) r0J', lo 1, JI, 219,
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uivent la garantie, ce n'cst pIus la convention
qu'il blesse, c'e st la loi qui d éfinit et reglc la
garantie, L'arrét qui reconnaít le fait , d en
rlénie les con équences , ne peut éviter la cen
sure.

Cr príncipe ,nou le répétons , ne ont pas
conte t hle ,

..i donc , interprétant 11' acle el 1t" fait
dont l'a préciation lui appartieut, un tribunal
décide qu'i! n'en ré, ulte point une a ociation
en participarion ; qm', P;il' ('X 1'111\111', la cunees-
ion d'une part de h éuéfices rlans une entre

pri e déterminée n'a eu ponr cause que la \'0

lonté de tlOIIII"I' (l); qu'i] ait 011 non cornmis
une erreur , il n'irnporte. 11 peut y avoir un
vice de raí sonnement ; mais la loi n'e 1 pas
, iolée; elle ne pent rrgir 1111 contrat llue le
jllge a Melaré ue point ni ster,

612. tlai couuuent un arrét qui constate,
en fail, (Iue la eonvcn tion lIt, suciéi é a pour
ohjet, non une 011 plusieurs 01'<'1 auons d étermí
nées, mai une branrhe tic couunerce, une in
du trie particuliere, avec loul le dé eloppement
qn'elle comporte, prut-il, sans violer la loi,
d icider que ceHe couventiou ne cree qu'une
participation i F. toce I(IIC l'e sence tic l'associa
lion en participalion r '1 compatible a"ec re 
ploitation ¡J'une maison tle bam', par e 'clllplc.
011 unc fabrication d'équipemcnl' milil(lil't,s
prntlant huit anllées (2) ; 011 nne confccllon
tI'r pece monnayées a"ec affinage ,i'ar¡}"tll,
pentlant un t,'mp plu 011 moin' long (~)"~

t: t-ce que ce tle ont pa' la lit" gcnl'c~ de
cornmel'ce tt ll'indu lrie, tlont l'exploitalion a
lieu an ' lilllilation, ('Iun le cour ' tic affl.Jil'e?
E t-ce qu'il n'en ré ulle pa une ~éric indé/lnic
tl'opéralion qui 't'nchaincnt el 'engt'ndl,t'nl
re pecth'emenl'? Est-ce I]u'il n'y a pas la réu
Ilion dt~ élémenl. qui con tituent la ociété en
110m col1ecti ?

Il ne faut 1'<1 tlirc que le Cocle tic commerce
n';I. ant pas défiui I'a 'oeialion en pal'licipalion,
lc" ll'ihunallx ont neccs 'airement une grantle
lalilude tlan l'apprécialion des conlral', J.e

imple ral prochemrnt tle' al'\. lO. 47 et S
5uffit: la réfutation tle ceHe erreUl', La sOC1'été
c-n 1lOIJl collectlf a pour objet de ,aire le
C{JlIImel'ce ou.'; 4ne ,'aison socia/e. Done,
telle ne cut élre I maticre J'une a odalion
en pal'licipation; tlonc tOllle cunVl'nlion dont
I'ohjet e 1 de fail'c le commerce, ne peul con-

tilller '11I'une uciélé collC'l'livc, 'B en pou
ait elre ¡¡utr ment, 'Iue ' ignifieraient le- i1rti-

ele 7 t 4 tlu C:otlc tic omm I'ce? El (1 ' n
clllel hut le I 'gi lat nI' aurait-í1 di ' tingllé i
~oigneu cm nt ce (Iue dan ' la pralique il 'crait
tou 'ou ermi de confundl'c '!

_ ~I ) mil tle cas alion 2 juiJlet 1 3:> (Dalloz 1 :i:>, 1
..,1.>"

' :l) rct tlu i dé mure 1820,

1. i un 31T~t déclarait qu'une association
ayant ponr ohjet de faire , pendant vingt an
nées, le commerce de vin en gros, ou de Lois,
ou de draps , ne forme qn'une a ocialion en
participation, la cour de ca ation ne pourrait
a' urément pas le tolércr! Et ccpemlaut en
quoi cet arrét differe-t -il , au fond , de ceux
que nou avons cit és?

61:>. Pour prouver 011 peut cornluire le sys
terne que nous comballon , nous ferons une
rlerniére citntion , <tui uou paralt en dérnon
Irer avec évidence les p érils et l'absurdité.

Un sieur Pittié, locataire d'une manufacture
,tlt' faIC'nce, avait fait en 1826 une convention
par laquelle il s'engageait ti donner incessarn
ment a l'un de se commis le litre d'associ é,
avec moitié des b énéñces (lile produirait
l'usine,

Le commis devait avoir , en attendant , la
qualité de directeur , et recevoir une certaine
somme pour sa nouniture ; Pittié s'interdisait,
tic plus, la faculté tic le congédier.

Ces conrentions étaient con ígnées dan 1In
acle S01l signature priv ée, non enregistr é,
non puhli é, Piul é, apr és quelque ternps d'ex é
cuuon , en demande la nullité • la résistance
n'etait pas po .ible ; la cour de Bourges ac
cueille e conclu ions; mais cn meme temps
clle Melare <¡ue la société a commencé tles le
moment ou l'acte sous seing privé (l élé rédigé,
el ,Ii tinguant entre le pas 'é et I'avenir, t'lIc
juge qu'il y a eu, dans le pa ',é, une a" ocia
tiun en parlicil'ation , non 'ujelle 3UX forma
lilé ' prescrile pal' I'al't. 42 du Code de COIll

mel'ce.
:111' le pourvoi eo ca atioo, al'rét du 21 (é

Hit'I'18:>1, (Iui rejelte:
11 Atlendu Ilue I'al'ret atlaqué a parfaítemenl

tJi liugué, daos le' relations tle parti.. , cleux
rpo'lut' 011 pél'iode rlifféreote : I'une acllJelle ,
I'aulre fulllre t't subol'tloDuée a IIne circon-
lance préalaLle; 'lu'a l'égard de la premierc

tIe ces pél'Íocle', la cOllr royale a, dans les limi
te' tle a juridiction, el en apprécianl les con
ention el le circon tances qui lui étaienl

soumi 'e , reconnu l'exislence, en fait, e1'une
ociété cn participalioo 'Iui a pu avoir lieu ans

écrlt, et di ' tincte quant a la premiere époqu e,
ele la pl'ome e de ociété, tipulée pOUI' la
econde époqnc (4). I I

11 e t impo ¡bit' de rien imaginer qui soit
phi' ouvertement cuolraire ti la loi que ccHe
déci ' ion ; rl'abord, p3l'ce que l'objet tllI con
tral élail une e. ploilalion de manufacture, llui
ne pouvail se rétiuire aux proporlion tI'ulle
a ocialion en parlicipation ; nOIl en a\'on . dit
la I'ai 'on , en e aminant de que lion analo-

(a) rr t ciu janvier 1840 (Sir y, O, 1,19).
( ) D Hoz, 32, 1, 388,
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gues; eusuite , par ce motif bien plus grave
encore , que la méme convention e t réputée
soci été collecrive , el associaiion en participa
tion; soci été collective pour l'avenir, a socia
tion en participation pour le pa, sé, eomme i
les mémes faits, la méme exploitation, les
mémes actes, pouvaient amener des con é
quences aussi contradictoires : comme s'il ne
répugnait poiut a la nature des cho -es qu'il y
ait ala foi société ordinaire, el as ociation en
participation, c'est-á-dire , que le contraf ait
cumulativement pOllr objet des opérations in
d éterminées, et qui reeommencenl ans cesse,
el des opérations déterminées , dont la durée
regle et limite celles de la convention; unecom
munauté d'intéréts continus et des rapports
bornes, passagers, des l'origine enfermés dan
un cerele qu'il ne peuvent franchir , etc" etc.

IJa COUl' de Bourges pouvait bien décider
que, nonobstant l'inob rrvation de formalit é ,
la ociété , prouvée par écrit, produirait on
effet pour le passé, La nullité, comme nous
l'avons expliqué, n'empeche pasqu'il y ait com
munauté d'intéréts el qu'il faillc opérer la
liquidation d'aprés le bases arretées dans l'acte
annulé ; milis qu'elle ait imaginé de scinder la
convention, et tic lui attrihuer, selon les épo
ques, un caractére différent, el que la cour (le
ca sation ait sanctionné pareille anomalie,
c'est ce qui ne se concoit, ni ne se [ustifie,

L'équit é ne doit jamai élre recherehée anx
dépen de la loi, et il ne faut pas oul>lier,
(Iuand dcs débats lle ce genre sonl engagé', que
les as ociés, dont les inlérels onl compromi ,
ne sonl )las exempls tIe fante. C'csl pour n'a
voir pa' cxéctllé la loi qu'ils ont expo és a
soulfrir : pOllrqnoi le jnge se rentlrait-il com
plicc tle lenr négligence, alin oe les relever de
la peine qu'i1s onl encotlrue? C'est encolJl'agt'1'
el la "iolalion (les loi ,qtle de lravailler a pl'é
venir, ou at.1imiouer le mal qui peul en ré
sulter.

. 2.

614. Les as oeiations en participation out
lieu pour les objel , daD I~s fOl'ml' , avec le
proporlions ll'inl~ret, el allx cOlldilions con
vennes entre les participanls. Tome liberté leur
e llaissée, et quelqur lipulations qu'ils ah-nI
faitt's, i elles ne conlral'Íenl pa le príncipe
de la cOllvention tIe ociété, elle ' tloivent lre
e 'cutées.

6HS. in i, I'on ne peut impo el' el l'un de
contraelants de coodltioD u uraire ,on léo
nines.

(1) ir y,42, 1,595.
(2) rr l de ca alion, 7 ao1\t1 :; , irey,:; ,1,691 ).
(:J) Troplong, Dn 487, - Contra, .Ialel'eyre el Jour-

dain, no 414.

DiLA GLE, DE UClliú " CO CIALE •

La cour de ca sation a jugé, Ic 19 juillet
1842 (1) , qu'il nétait pas permi an: partici
pants , en transporrant daus l'as uciation t'lI
participation de" form es r éservécs ;j la soci été
anonyme, ou a la commandire , de rliviser le
fonds social en actions. Une telle stipulation ,
qui , dans l'espece jugée, n'avait cu POIII' ohjet
que de faire fraude aux droit du risc , n cst
pas compatible uvec l'obligation personnelle ,
dont e t grevé chacun des as ociés participant '.

616.00 peut stipnler, au contraire , 1° qlle
les marchandise e p édiées par un négociant a
IIn aUII'e, pour étre vendues de compro J derni,
ne seront pas la propri été cornrnune 111.' con
tructants , et que l'association en participation
n'aura pour objel que les hénéfices on les pertes
r ésultant de la vente ; ce qui donne a l'expé
diteur , re: té propri étaire t' .clusif de la mar
chandise , la faculté de la revendiquer , en cas
de faillite de son as ocié (::!) ;

2" Que les pertes de l'un des participants
n'exc éderont pas la somme qu'Il ;¡ versee dans
la cai se commune ; cette condition , fonda
mentale dan s la oci été en cummuinlite , n'est
pas incompatible avec lIIW as ociation t:11 l'al"
ticipation. Pourquoi , dans une conventiun qui
doit rester secrete, el qu'on ne peut op 10 el'
aux tiers, le intéress és ne r égleraient-ils pa
leur sort, a leur gr é?

3° Que, si l'as ociation a pom ohjet une
acqui ition de meubles , il eront partagés
enlre le conll'actants, immédiall'mcnl al'l'es
I'adjudication. Il n'e t pa néce ail'e l}U'¡J y
ait reyente en commun, avec réparlition tles
hénéticcs I'éalisés, pOllr que I'as'ocialion t,..islc
légalemeut(;J); elle pelll c uornel' ;i I'achal ('&).

Ces coO\'cntions sonl hahilndles ¿j Pal'i" CII

lre les fripiers, el c'e t chosc Iicile Iluand I .
l>arlicipant n'onl pa eu rt'coul' · a la violl'llct"
ou ala fraude, pOllr écarler le " cnehél'issclIrs.
La loi ne s'oppose point h ce tlue tlt' mar
chanos s'a socient pOUl' achelcl' a mcil1elll'
marché, si, d'aillelll' , rien tl'iIlicile n'a él':
pl'aliqué pour empecher la concurrencc, el
taÍl'e tomber au·tle sous de Icul' jusle valelll'
les obj(~ts expo és en vente (iJ).

617. i le parlicipanls e "onl hornés a1'0
ser le principe el'une 3ssociation, sans en de
terminel' les condilions, la lui gt'nérale y sup
plée.

Les bénéfices el le- perle e reglent confol'
mémenlll ('art. 18:j3 du eo(le ci\ il, en propol'
tion de chaeune lle " mi es dans le fonds de la
oeiété.

1'a oeiéquin'apportepa la ommepl'omi e,
devient, de plein droil et -ans demande, débi-

(4) rrH de ca ation, tlécembrc 1 39 ( Dalloz ,
40,1, .41 ).

(S} Anil de ca al ion 1 ~3 ani! 183 i irey,:J
1,7 6),
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ca méme 01'1 il serait dérnontré que le g érant,
au lieu d'appliqner le fomls ;j l'affaire 1'0111

mune, 'ro est ervi pour parel' es dettes 111 '1"
sonnelle ?

Le tribunal de commr-rce de Clil!llt'I'Va d é
cidé, le 14 novemhre 184~ (4), l)IW 1a nr¡rocia.
tion faite par un de a:, ocié en pal'licil'i1 lilll1
n'était alable que pour S3 part quaml la
marchandi e dont Ic hillet était le pri x . avait
été rendue par ton . 1(" a 'ocié - ronjom 11'I111'nl.
et que le billet fait a l'ortlre rle 10115 u'expri
mait pa de olidarité.

L jugerncnt est fomlé snr les motifs sui
vanl :

11 En fait, que rien n'indiqnait que l'associ é
dont émanail l'endo ement litigienx , fl)t
I'admini trateur de l'as ociation en participa
tion ;

n En droit , que le dépót du hillet en -..s
main . ne pouvant équivaloir ¡j 1111 mamlat , il
n'avait pll. confurmément al'art, 1860 du Code
civil, eo di po er, i ce n'e t pour sa part. lt

Le fail' adrni • cette décis ion e t irr épro
chable. JI e t constant , n effet , que, du mo
ment oú Ir as oci és agl rnt collec tivernent,
le billet ou crit a I'ordre de chacun d'eux , ne
pellt elr'e tran mis valablement que par \loe
ces ioo colleclive. 11 erail cootrairc ;11I droit
que le rlépót de I'effet entrt' le maio tI'un dt's
iotére é flit. par lui-m m ,el ans L1ulre
pl'cuve, con idéré comme un maotlat 1'011I'
n 'gociel',

i' i, comme nou I'avon suppo é. ras·
ocié flui a fait l'endo em ·nt. ('"[ allmíni '11'a·

teur, la ce ioo, bien qu~ pro éllant tle lui 1'\11,
e t ioaUa'luahle, C' t une con élJIIl'nce néces
aire tle la g"t' lioo, que le géranl cudo se va

lalJlemeot le billets SOUSCI'j( au lu'ofit des
a ociés, eo (JueltIue forme tI"e ce ·oil. JI au
raÍl u capacité pour les toncher a I'échéance.
11 a le pouvoiJ' tI'elJ réali el' la ,'aleur par ulle
tran mi ion commerciale. ( eode civil, ar
ticle 1860, )

6..1. 'i de ' jugement oot été rendlls cOfllrc
le géraot , le' a 'ocié' parlicipaols ne pelll'l'nt •
pa le al aqller par tier e oppo 'ition, 11- nc
pOllrra ient, par la meme rai 011 int er cnil'. III'
app el ,dan un e io laoce engal( e a ec le ,;'
raol :

t1endll, dit un arr ~t dc la conl' dc B III"

deall , tltl 9 jan ier 1 26, 'lile I'al't. 466 elu
<':0 le de P'o eunre nc p rmt'l d rece (lir , t·n
cau e ti appel , aucuoe ¡ol er ('nlioll, :i ce o·"..t
ti la PéJl't tle u tI i 311rail'nttlroil tI forrnl't
tie ce oppo i1i o' ql tlr il n' . t accordC,
par l'arl. 47 t , qu'f¡ la partie lé -ée par unju -

teur de inté ts , a compter du jour oú la
sornme devait étre pa re,

La m me ohligation pese . nr celui des part í
cipant qui emploie a e affairrs pcrsonnelle
le: somme qn'il a recue (1).

61R, In arrét ele la cour de Poitier • du llS
rnai 1 21 (-l, a jug é(lile, arléfaut ele 'tipula
tion e pre, e , l'intéret ele ornme qu'un de
participants devait avancer pour le affaires
de l'n ociation , ne courait pa de plein droit :

u ttendu qu'il e t ele principe , en matiére
ele cornmerce comrne en rnatiére civile , que
l'intérét n'a pa lieu de plein droit ; qn'il ne
peut tre e igé que 101' qu'll y a convention ,
l' cepté dan les cas rléterminé par la loi; qu'il
ne court de plein droit et an demande, que
entre l'a ocié qui devait apporter une somme

dan la ociét é, et qui ne l'a pa fait, 11

Cette déci ion e t juste, Le participant qui a
prorni d'avancer les fond n éce aires a I'ex
ploitation de affaire commune , ne peut re
tirer un arantage de l'ex écution de 00 enga
~('ment. 11 acquitte a dette , il e libere, il ne
ait pas un prét ti se- coa. ocié. Ce n'est pas

comme dan le ca du mamlat , OH I'avance
itant purement rolontaire, la loi compen e par
le intéré( , et la privatioo qlle 'r 1 impo ée
le mantlalaire pOllr le ucce tI'affaire qui nc
ool p Ir sienoe . el le profil que le mao-

elanl 'o oot recueilli. Ün doil alloller, 'an
lipulation ni d mande, de inlér I a I'a 
oei' fl"i, a mi c ourni ,mit de' avance ala
ol'iété : 011 n'en t10il pa ti l'a ocié qni ue fail

llne remplil' c ' ohligalion .
619. fJc l(rant tle la participatioo, senl

COIIOU clt' tier et consitléré comme proprié
lail'e. Pf'lIt alién r, h pOlhéqucl', échangel'les
ohjel ,lépcmlanl de la sociélé: et tonte di, po-
ilion faile ao fl'aude, <loitNre re peclée par

le' p rticipaot (3).
• i donc il exisle, dao le patrimoine com

mun, de billel', le gefaot le tran porle vala
blemeot au tier, par eOlIo emeot ; iI pent
an i céder le créaocf' ' et qu Ique emploi
'In'il fa e tle omme que la oégocialion a
I'roeluite ,le lier onl a l'abl i de toule r '
c1améllion.

f.oroment raient-i1 inquiél' • qnaod le
lIiII t ou la r 'ao e llont la pro priél ' Il'ur a été
ll'an 'mi l ' est • en éJpparence, la cho e propre
<In n 'go iaot dont il' I tíenornl.

' ..O, ai tlue faue1J'ait·jJ d ci,ll'r, i le billet
entl . p r le g -rant d l, parlicipalioo o'a
'-(lit pa élé ou crit a 00 nom 'cul, mai eol
l' liH'm nt, au nom de tou ' le ci' ? La
tran mi ion erail-elle ioaU qua le, dan le

(1) " l de Reunes du 6 mai 1835 ( lJ íl llo~ , -6,
, 161 •

r , ~) [) Hoz .,1. 1:1, (l, lH,

(:i) Tr II)OIl G, no 505,
f ulI /in s rribullau.&, d~ce 1J e 1iH:-l,
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mcnt , lors duquel , ni elle. ni Ct'UX qu'elle re
pr ésente n'ont ét éappelés ; qu'il est inutile .Ie
rrchercher. soit rt:I'()'l" oú l'acte '11I' lequel
Gayrnud forule son inlervention • aurait acqui
une date certaine centre des (in'. soit la na
ture de l'as ociation qu'il e: prim», el a ali 
(\ilé, puisque. rlans tous les ca', Flouret auruit
ét éseul Girant et libre arlministrnteur de cette
snciété ; que le jugerneut dont (' 1 appel a élé
rendu avec lui , el (IUt" par con équent , l'in
tervention (le Ga) raud , qui n'y pourrait pas
forrner tierce opposition , n'est ras rcceva
ble (1), 1I

Les tier , auxquel la participation ne peut
jamais erre opposée, n'ont d'aull'e contradic
Ie11I' Iégirirne que le négociant (I\'f'C lequel ils
ont trait é, sauf toujours le cas (le fraude: car
si I'in uance était le ré sultat d'uu concert orga
nisé POIII' d étourner le funrls social. nul doute
que l'intervention des a sociés participanls ne
fút tout a la fois rccevable el fondée, Le tiers,
complice du gérant , ne pourrait pas plu le
écarter, que le g érant lui-méme, La fraude fait
exception au: regles ordinaires,

(i22, Au reste, les pouvoirs ñu gérant ne
survircnt point ;1 la 'cau e dont il dérivent.
Quand l'opération .en vuc de laquelle le contrat
a été formé est tcrrnin ée, que l deues con
tractées euvers les tier ont acquittée , ('1que,
par la force tic choses, la cornmnuauté d'inié
rét a ces é , 1'<1 socié auquel la Ge 'lion a ilp
partenu, ne peut tirer d' 11 n pouvoir qui n'e iste
1'111 , le droit dc~ Iran sporter valahlement au
tiers les choses deveuues propres ases coa ' 0 
ci és.

625, Cette distinctiou a ét é consacrée par IIn
arrét de la rour de Paeis. dans "C' 'peC{' suivante ;

EII 1792, UII sieur Ilartin lit' Lacavallv, arma
teur ti larseille. avait e pédié 1'011I' It': Indes
crientales HII "Mimcut charg é lit' rnarchandise
11'1111 prix considérable,

Den: n égociants du píl)", les sieur 1IIIgHt'S
el Glli¡:nilrtl, étaicnt intéres és á I'expéditiou ,
le premier po11I' un quart , l'autre pour UI1
ixiéme.

Cepenrlant le navire, revenant apré IIn heu
reux voyage, approrhuit de Cadix , et , ' 0 11

peu rll' jOIJl", il allait rentrrr it ~lar eillr, lors 
II1Ie le capitaine, in struit que la gu erre avait
élri d"c1al'ée fntrc la FI'ance el r IIgleterre, et
(llI C dcs t:l'oi eur anglai lt'uaicnl la mer, Cl'ut
I'l'lItlent, pOllr évilcl' Ic péril, ti'cnll'er dan
Un I'ort (: -pagnol.

C'tlail lumhel' de Charyhllc fU cylla, Quoi
tille n: pagne rlH eneort~ en pai a\'ec la France,
Ic ni.l\'ir fut 'ai i, l"endu avec 1.. mal' bantli
e lJu'¡¡ cODIt'nltit, el, ju qu'{ 'n 1 1 , arlin

ticLaca alle til tle vaillt' - tlt'mrtrche: pOlll' oble-

(I) D Hoz, 6, , 1 l.

21
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ARTICI.E 49.

621). Sous l'ordonnance ele167;>, la juris
prudence avait adrnis que les tiers pouvaicnt
pronver par témoin les a sociations en parti
cipation. Un arrét rendu par la cour de cassa
tion, le 28 germinal an XII, sur les conclu
sions conformes de ñlerlin, atteste el confirme
ce point de doctrine (2).

626. Il Y avait plus de difficulté, quaud le
débat s'engageait entre les associés. Si quelques
arréts (5) avaient conclu du silence de 1'01"1100

nance de 1675 SUl" les formalilés et sur la
preuve des associatious en participation , '11IC
les regles prescrites ponr les soci érés en géné
ral ne leur étaient point applicables , el qu'un
contrat de cette nature pouvait , meme entre
les parties, se prouver par t érnoins; d'autres
déeision plus anciennes avaient irnposé aux
associés en participation la néce sit é tI'nn com
mencement de preuve palo écrit,

6.27. Quand le Code de commerce fui discute
par le con eil d'État, Treilhard reprodu isit
cette derniére opinion, el soutint qu'on ne
derait pas laisser les tribunaux libre d'admet
tre la preuve par témoin , quand ji leur plai
raíl; il fallait, a son avis, exiger au moins UI1

commencement de preuve par écril , ne tltll
on le lirer que de simples lelll'cs missivcs (4).

n amentlement avait elé propo 'é dan ce
sens ; Olai sur I'observalion de Regnallll de

aint-Jean-d'Angély, que le a soci~lions el1
parlicipalion ne se formaienl pas loujour par
correspondance; que llans le foirc , pal'
e emple, el les marchés de grandes \'iU,' , ks
mat"chands de cbevaux, de comesriblcs, de
be liaux, con enaienl aI'in tant méme, el el1
face de la marchandi e qu'i1- jugeaient néccs
saire a leur commerce, d'acheter en commUIl,
el que par con équent il serait impo ihle de
trouver dan aucuo écrit la plus légere lrace

I E.so

ABTICLE 49.

indemnité a été accordée aux propriétaire ; • 627. Le Code de commerce met les associés el les ticr
si artin de Laearalle, en a qualité d'arma- sur la méme ligne.
teur, a pu el OU réclamer cette indernnité non- 628. Les nihunanx sont ju¡;es souverains ele la perti-
seulement pour lui et e coa ociés, mais nence de faits articulés pour éta h lir I'cxi teuce
encore pour les cbargeurs particuliers et le des as oclauons en participation.
a nreurs, paree que la conñscation avait été 629. La preuve leslimoniale et les présornptions peu-
prononcée ur lui , et qu'il était seul connu du veot éga lement étre invoquées pour con tater
gouvernemeot, néanmoio la po ition des les modifications faite a la convention, et S3

partie était entiérement changée, et ses pou- di olutíon. La circonstance que l'associaüon a
voir ne deraient pa étre le mémes ; qu'il ne été coo ignée dans un acre aurhentiqne OU 'SOIlS

'agi ait plus, en effe , d'une opération com- seing privé, ne fait (las obstacle ii l'application
merciale agérer, mai 'une liquidation admi- de la regle.
ni trarire a suivre; qu'il o'y avait plu ni 630. Le juge doit apporter une crtrérne reserve dans
vais eau ~ ni marcbandi e a vendre, ni as u- l'appréciat íon de la preuve te tlmoniale.
rances él recouvrer, mais eulement une in-
demnité consistant en rente sur I'Élat a par
tager entre tous les cotntéressés , dans la
proportion de leur droit ; qu'il suit de la que
le ce sion faite par artin de Lacavalle n'ont
aucnn caractére commerciál ; qu'on ne saurait,
par conséquent, in oquer les principes qui
régi ent les as ociations commerciale , pour
soutenir qu'il a pu alablement vendré la part
de es cernt ére é dan la cbose commune. "

6 4. Le pourvoi formé contre cet arrét a été
rejeté, le 17 avril 1838 (I), au rapport de
Duplan:

• Auendu que, du fait de la confíscation el
de la vente par le gouvernement espagnol,
ré ullait la conséquence, que artin de Laca
valle n'avait plu la capacité de di po er de
l'indemnité, an le concour , et au préjudice
de e ocié en participation, )t

Ce décision m éritent une approbation sans
ré ene. L'intérét public n'e ige point , en
e el, que les pou oirs de l' socié gérant ur
vivent al'opération qui a fait l'objet du contrato
C'e t, san utilité pour le commerce, ouvrir
une porte a la fraude.

6 5. us l'ordonnance de 1673. le liers pou aienl
prouver par tém ios les a ocialion en partici
pation.

6 • La jurisp dence était incertaine l'égard de
a ociés entre eux. 11 re ulle de lIifférents arrets
qu'oo exigeait d'eux UD mmeocemeot de
preuYe r écrit.

Le a sociation en participation peuvenl étre con
tatées par la rel'ré eolation de lil're " , de la corre 

pontlaoce, ou par la preuve te timoniale, i le tribunal
juge qu'elle peul étre admi e.

(f) ir 1 58, t,:;.I
(i ) ¡re" S, 1. SS.

(3) rrcl de Paris du 1ó m i 1 11 ( irey , ti, 2, 746).
l ) Locré, t.17, p. 193,
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de conventlons que le hasard souvent avait
forrn ées, cet amendement fut rejeté ,

On reconnut avec Cambacérés que les véri 
tahles regles du cornmerce sont celles de la
honne foi el de l'équité j et qu'il fallait se gar
del' de les affaihlir par des regles trop positi 
ves, L'art dans les lois commerciales est de
poser des principes féconds en conséquences;
la meilleure rédaction est celle qui laisse aux
jugcs, relativement aux preuves, la faculté de
se déterrniner d'aprés les circonstances.

Toules preuves done sont adrnissibles POIll'

con tuter une association en participation, les li
vres, la correspondance, la preuve par témoins,
les pr ésornptiuns graves, précises el concor
dantes (1). Le juge peut , adéfaut d' écrit , pui 
ser sa conviction dans les vraisemblances, dans
ce qui s'est fait avant ou depuis, dans les habi
tudes de tel ou tel genre de commerce, dans
toutes les circonstances enfin qui peuvent satis
faire une conscience honnéte,

011 a jugé que lorsqu'un négociant assigné
devant un jugc de paix , comme engag édaus
une association en participation , n'avait pas
prole té centre la qualité qu'on lui donnail, el
(lile, de plus, il avait consentí ¿j entrer en
compre rclativement a la convention alléguée,
il n'etait pas recevable ala dénier plus tanl ,
Comme il n'y a de compres (le soci été afaire
(IU'cnlre des associés, le consenlement acdle
mesure deHnailla pl'euve dll conll'al.

On a jugé aussi que Je'uégocianl auquel 00

arail pro posé, pal' corre pondance, un liers
Il'illlél'et dans une opél'alion, el (lui anlil ac
cepté ee tiers dans les óélléfices, ne pOll\'ait
c1éclirH'I' la (Jl!alilé lI'associé, sur' le mÓlif Ilue,
dans Sil réponse, il n'avait pas élé que tion des
pel'll's: .

" Allcnou qu'en acceplant le liel's des héné
fices de I'opél'alion, Lncolle et ~larlin u'en ont
pas moios <lccepté la parlicipalion (Iui IrUl'
Ctuil oifCl'le, dalls ceHe proporlion tIe pel'les el
(le 1'1'01ils;

11 ('le c'est une regle, non aurogée, el qui
élail ecl'Íle dans le ' ;) des /nstitutes, au lilre
de Sacie/ale, que la désignalion de la parl de
prolits délcrtnllle allS i ceHe tIes perles, t10nl
les conlrllclulll aUl'aienl omis de parlel' (~) . 11

edle :tl'précialion esl Ile loule équité. Un
associé ne l'0uval11 se dispensel' de cOlllrilluel'

aux pertes, une acceplation, en quelques terme
qu'elle soi t faite, embra se n éce sairem en t tou
tes les chances ou favorab le ou con trai re ,

628, ais de ce que les tribunaux son t auto
risés a admettre la preu e par t émoin , il ne
resulte vas que, dans tous les cas oú elle est
réclamée, ilsdoivent l'ordonner. Les trib unaux,
a-t-on dit au conseil d'Éta t , ne doiven t ad 
mettre ce gcnre de prcuve, qu'arec une ré serve
extreme, quand il n'est point appuyé d'un
comrnencement de preuve par écrit, 11 ne uf
fira done pas que les f s articulés soienl pré 
sentés de maniere areudre l'association vrai 
semblable, Le [uge doit examiner et peser a ec
oin toutes les circonstances dans lesquelles on

suppose que la convention s'est formée; il en
doit discuter la probabilité , La posilion re pec
tive des contractants, l'importance de I'opéra
tion , le temps, le lieu oú les parole s auraien t
ere échang ées, sont autant d'éléments qui tloi 
vent fixer on allenlion (:l). Le juge est arbitre
ouverain de la pertinence et de l'admi sibilit é

des faits (4).
629. Du reste, les mémes prenses ervent a

constater les associations en participation , el
les modifi ations qu'elles ont subies apré s leur
formation , la retraite d'un des participants, la
.d issolution , la liquidation et ses ré ulla s . On
ne peut exiger que les actes établissant ces fails,
aienl dale cel'taine; le contral se lransforme et
e délie comme il a commencé. Peu illlporterail

méme que l'a 'ociation, a on origiue, eut éré
consignée dans un acle aUlhenli(lue ou sou'
seing pdvé: les modificalion ou la dis olulion
pourraient, en ce eas, etre également prouvées
par lémoins, ou par un en emble (le présomp
lions graves, pl'éci 'es et concordantes. Ve CI~

qu'on a fail uu acte ¡¡vant de commenccr, il ne
suil pas que la fin des rappol'ls doive etre con
slalée de Ja mellle maniere. Le, parlies re 'lent
toujours liLres de prentlre le parli Iln't'lle~

jugent a propos, el, en lous cas, ji apparlient
aux lribunaux compéteols, '1lIand de conte la·
tions s'élerenl act:l égal'll, de déciliel' 'Otl\'e

l',ainement, quand, et de (IUelle fac;ou, les rela
llOns sociale' 001 élé tel'lllinées; cOlllmelll s'est
faile la liquhlalion, (Iuds elfets a protluits le
pal'lage, el IJueHes choses, par con équenl,
sonl tlevenues la propriélé exclusive de lel ou
de tel des associés (a).

II:llion, si nolammenl elle aura it dll a\'oir Ilour ohjel
llU march~ lellellleul con itlérable (IU'il n'y a nu lle
Vl'Ji emblance (llIe le pJl'lie 'en sel'ai~nl teuues:'
une co~ cUliou l'urcllle.1I1 Verhale. ( Liége, :) juiu I:i:l3;
Recue¡f, 1, 9, p. ;>46,)

(2) Bortlt:au , 9 janvier 1826 (Oallo%, 26, 2,181),
(3) Cour llpérieurc de l.iérre, ajuill 1ti23 ( Dalloz a"

t. H, p,144),
( ) Trol'lung , no ~-:1 •
(15 Arr t ti ' ¡'J," ti ••, .
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tI'el e mOI':a1 , il est inuti lc f(1lr. .11' cnnventions
qui n'inl'·r .." t'lI1 '!lIt' 11:< ,'onll';1I'1;1I1I ', 1'1 qui ne
l' uvent étre opposée au tierv, so.ent reudue
publique ,

(j;) 1. Ceue IJi po 'ilion dérive de 1:1 IJifférfmrr
'11Ii ni 'le entre les sociétés onlinair -s, et l'as
sociauon r-n participation.

!.l' ociét é en uorn cullectif et en cornman
tlih', forrnant IIn {oll'c moral , une personne
civile He Il('lIvl'nl demeurer inconnues. 11 faut,
pui 'qll"'l/(" out leur indrvidualité, tlt' o droits,
(1,., devoirs , un I'all'imuillt' tli tinct des as, o 
cié o 111'1' onm-lleuu-nr , IllIe le puhlic le- con 
nai ':f', et «JI! il apprvnne. par une puhlication
. inri'/'/' tll' o contrats, ce qn'il peut II'OIlV('r tle
gnranth- dans la solvahilir é t'l la mornlité (les
memlm- .lont ('lIr se coml'u sent.
, J.':l'soriil~i()n rn pnrticipatinn . qui ne peut
étre 0l'po ce JlIX. uers, c'l dont It' !'ffd- res
tent P"OIIl"I' ° nux cuntract.mts, n'a pas Ill' oin
tic puhlicité : cornnu-r 1, d'ailh-urs, c' i¡:t'I" la
puhlicit é de couventious qui P .nvent n'étre
pa orrnée (lar écrit , l/lit' Ir méme jour peut
voir naltre et ílnir ?

o ,\.

ART1CLE 50.

commerciale en J13rlieip tion ne
al! f rrnalih' pre critc ponr le

3 ocíation en parllcil' tion ne fllrmant pa11, l.

(1) rré .11' ca alioli, 1 r juin 1 :>6 malloz, 31i, Irl't.1 cassa i 11,
, - '1 , 1, 2U¡ Jo

janvir-r t8:il ( S¡rey , ;)2,

BUAH
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