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SO IRF..

632. La socíété ce se de droit , ou ur la provocation
,I'une des parties intéres ée

[er ,

655. l.a ocíété ces se rle t!roit : 10 par l 'expiration du
temps pour lequel elle a été contractée, amoin
cepeudant "Iu'elle n'ait été formée pour une
certaine op ération. 'i le d élai "écoule avant que
la cho e oit faite, le cuntrnt conunue j on up
po e que la ñxauon du terrne n'e t qu'une indi
canon du temps réput é n éce saue pour al ...iver
au hut que les as. ocié! e propo aient. C'e 1 aux
tribunaux d'alllll'éeier, en cas tle di sentirnent ,

I'intenuon des parties.
65-1. l.a société ce e de droit : 20 par I'extinelion tle la

eho e.
635. io i I'annulalion d'un brevel d'iuvention, quand

la soci été s'élail foruiée IlOur I'cxploilcr, rnet un

terme a la couveuticn.
636. 11 en e 1 de méme 101' que la cho e dont la joui 

ance eulement a été mi e en commun, vient 3
périr.

637. o i la propriété a faitla matiére de I'apport , il en
e t autrement. La oeiété cont inue apr és la
p rte , dan le ca o ü le f.md ociat , quoique
dimlnué, suffit sa de tinaticn,

63 , 1.' oei qlli ' t engagé : faire le rond , n'c 1
)la hbéré ,le son obllgalíon par l' pui meot du

pil I IIU'íl a l' é, 'íl n'a lim té o ce capilal

méme le acrifice qu'il 'impo alt.
639. L ociélé ce e e d oH;:i P l con ommation

de la o goeiatioo.
lIe ce e encore de droit : 40 llar la mort oatD

relle de 'Iuelqu'uo de a ociés. e'e 1 la con 
llu oce du príncipe que 1 con aoc per onoelle

lle food ment de I conveotion e oei té.

OCJÉTÉ .

6U. i done le centrar a mojos pour objet u ne a 50

ciation de per' onu..' qu'une réun íon de capi
taux , la rnort d'un des a Ol ié n'op re l' a

dissoluuon.
6-t:!, Ain i, dan le société aoooyme • le déc d'un

011 de plu ieur de actlonnaire n'lntlue pa sur
la durée de la convention.

6~3. Pour la cornrnandite, il faut dlstinguer : i le ca-
piral a éré divi é par acuon: ,1 r \¡;lc e 1 I
méme que pour le, société auonyme .
lai 101' que la eommandue e t pure el irnpk-, le
pr íncipe I epreud son ernpire,

645. A l'égard de a ociations en participation , la
olutiou arie elon que le contrat e '1 011 per

sonnel ou r éel. !Ji sou par la mort d'un des
a. OCié clan le premíer ca , iI IIC ce epa!
dans le econd.

616. La c1i otuiion de la ociélé par le c1éce (I'un
a ocié était con idérée par le jllrl con . ultes
romaiu comme une con équence n éc Jire tic

ce genre de couvenuon. TOUlc ,lIplll.lliou COII
traire éra il uulle, au le cas ou la . oci éré :Jvail

pour objeL la Ierrne du reveuu publico
6ti. Pothier s'e l élevé contre ceue doeuine ,

prouvé que la d i o lution de la ociét é p r la
mort d'uu de a ocié ,u'él it pa de I'c ence
de la ociété.

64 . La loi 1I0U elle a con a ré e tle opinión. i .tonc
ji a ét é upul é que l' o i é serait rempla r é
l' r l' héritiers, la upularion t val hle,

6 9. i le dé uut éta it gérant, le bérilier, moio lle
clau e conlr- ire, lIe lui U(Cc,lcul I~)ml o
c~tte '1l1alllé. 1.:1 t: lioll e l uu 11I lIt1al melé
peudant dll titre d'a' ocié. el qUI 'leilll 'e
la per Olloe.

650. ai que faut-il décider, i, au momenl oi! I'as

ocié décMe, le bérilier 001 encore mineurs 1
Di eolimenl entre Parde u et Duver~ier.

651. La lil'ulatioo doit 'e éculer, i I mioeur e t
ivé l' ce Ol! il peul f ire le comm ree, et
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2 O FI DE I~ SOCIÉTÉ.

G;)2. J.a ociélé fioil, suivaot I'art. 186;) du
Cole civil :

10 Par re piration du temp pour lequel elle
olé conlraclée ;

o Par I'e . lion de la cho e, ou la consom
malioo de la négocialion ;

;)0 ~~I' )a morl nalurelle de l)lIellIlI'uD (les
a OCI ;

¡f ' I' 1"

I~ DE L. SOCIÉTÉ.

n'en ont pas fixé la durée; elle est censée con
traetée pour le temps néce aire a la con orn
matíon de cette affa ire.

667. Examen el réfutation d'un arrét de la eour de
Lyon, qu í d écide que, lorsque la durée de la
société n'a pas ét é ñxée , les parties ne sonl pas
recevables aen provoquer la di solution, si elles
ont , dans Pacte méme de oci été , renoncé a
cene faculté.

668. On ne peu; (las renoncer a un droit qui n'existe
poínt,

669, La renonciation , d'ailleurs, en un lel eas, ne
purge pas le contrat un vice dont iI est aueint,

670. Le y teme con acr é par la eour de Lyon tend a
paraly er l'apptication de la loi .

671. L'associé qui veut se retirer de la société doit no
tiñer sa reuonciation a tous les as ioci és•

672. La notiñcatlon qui n'est pas faile atout le monde,
ou qui n'est pas r éguliére , d égage le as ociés '
qui I'onl re\(lIe, et non I'a soci é !Jui 1'3 faile.

67;). La soei été , dont la durée e t limitée, finit par la
volonté qu'un ou plusreurs manife ient de n'étre
plus en ociété , si ce He volonté repo e sur de
ju le mours.

614. Exernples de m utif qui au rorí ent un associé a
provoquer la di solution du contrat ,

675. Quid de I'incomllalibililé tI'humeur?
676. Dans une sociélé a lerme, un assocté De peut se

dégager de e obligalion, a la eondilion de
payer des dommages-inléréls. Réfulation d'un
arrél de la cour de Lyon, rendu en eu con
traire.

677. La lipulalion par laque/le le associé 'interdi-
ent, OU une clau e pénale, de provoquer la

di olulion de la ociélé avant le terme, e t
inefficace et nulle, 'H onl de grave molifs
pour le faire.

678, Le juge eSl, dans tou les ca , arbitre ouverain
tle Illolifs ur leslluels la demande est fondée j

il peul, a on gré, les admeltre ou les rejeler.
679. i la ui olulion a pour eau e un fail indépendant

de la volonlé de partie , il n'y a pa lieu d'ac
corder des tlommages-iolérét i iI eo e l aulrc
Dlent tlan le cas cOlltraire.

680. La valitlilé de ).1 di olulion, quanl aux tiers,
dépend de I'ob er alion crupuleu e des form 
lilé pre crite par le arto42 et 6 du Code de
comweree.

2.

62 , tol' que 1 t.1urée de la ociélé n'a (la été filée,
chacuo de a ocié lIeul en l1ellJ nder la di 0

JlIlion, qU:lOd il lui IIla11.
6(j;). Pourvu 10Jllcfoi que la tenOn eialion soit faile dc

bOlllle fOi, e l nOIl ;. cOolr e- e01p •
66 , Pour app r cier i 1 renonciation e l a eonlre

l mp , c'e 1 I'JDtérét de la ociété qll'i! faul con
idérer, el non celui de 1'.1 ocié renonliant.

65. La I'enoociallon esl nécc irement inlempe ti e
et de mauvai e fui, quand la eho e mi e en

ommJln e t de lelle nature llue I'a ocié qui en
a fait l' apllOrt a I . ociélé perrl par la rUlllure
I JI eonlrat tOIl le aVanla¡;e q u'll a a it a '3nt
ti ' U'c a, . oc,é , rrél ltu p31'Ieme n l lle Pari tic

id" 'Iu i e n'acre ct"lle dO~lori l1

J ' hiLe fl " l' I h

si, conformément á I'art. 2 du Cede, iI re\(oit du
con . eil de famille I'aulori at ínn d'entrer aans la
oci ét é,

~~, Si. ,1 11 cont aire, le mineur n'a (la encere aUeinl
I'époque o ü la farnil le Jlellt lui couférer la ca
pacit éde e livrer au . op érauous commerciale •
la clan e e 1 1I0n av enna.

653, i la soc iété e t en c'lmrnandite, et que le défunt
fút un de gérants , 011 aJ,pl ique la regle tracée
dan les numéro qui pr écédent.

65 ·1. S'il était simple commanditajj-e , la convention
peut touiour s'e 'uler, lluel que soient l'áge
el la po, ilion de hérit ier qu'Il a lais éso

655. La clause s'applique a I'h éri liel' instítué , comme
.a l'hértucr naturel ,

656. Lorsque fa O1Ol't .I'uo de as ociés met un terme
.a la société, s'jl n'a pa élé convenu qu'elle con
tinuera it entre le urvtvants , on procede 3 la
liqn idation. Dans le ea conlra;re, les droits de
h ruicr e reClenl ur l'é lat de chose 3U mo
ment du décés, 11 reclleilleut une part des
¡;. in que peuvent I'roduil e les affaire commen
c érs, et le ras éch é nt , il upportent les pei -te

dan ' la méme proport ion.
657 , On peut sti puler que le h éritier se oumeuront ,

pour l'exercice de 1e111' droi¡ , au derníer in
vcnta ire.

658. La oci été ces e de tlroit : 50 par la mort civile,
I'iul rl¡¡di n ou la tléconfiLllre de I'uo des a 
oci : .

659. ~ o u 11: d ro il I'omain, la déconfilure ne suffisait
1'.1 • JI fall, il llue les bieu de I' a ocié eus ent
élé sa i. i et veudus. La déclaralioll ue faillitc
, uffil, u'apre la loi nouvelle.

6 .0. P;II·l1e. u e lilIJe llue les a ocié ' tI'un f,¡illi onl
lo ndé . , 'il le jugent coo\ella\)lc, acontinuer
I .ociélé, la faillile ue produi ant qu'ullc
e, ceJll ion IIU'II peuvenl, -elon leur il1tél'~t, ou
illvollller ou négliger. JI n'adwet pas que le
failli 011 e réancier pui ent e prévaloir ue
rin o lvah :lilé con lalée pour .-owpre le conlrat.

CGI. Réfulallon de eeue 0l'inion.
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FI DE L SOCIÉT~. 281

!lo Par la volonté qu'un seul ou plusieurs
expriment II(! n'etre pln en société.

De cet article, applicahle au sociétés corn
merciales aussi bien qu'aux soeiétés civile , il
résulte que la société peut cesser de droit, 011

sur la provceation de quelqn'un des associés.
La loi ne s'occupe pas du cas oú la volonté

de toutes le' parties m-t fin ti la société ; elle
n'a rien a régler a cet égard, Les parties peu
vi-nt mo.lifíer et détruire a lenr gré le contrat
qui les lie ; sauf toujours It~ droit des tiers, et
¡i la eont1ilion de rendre publique la dlssolution
anticipée de la soci été,

§1.

633, La société cesse de droit :
10 Par I'erpiration du temps pour lequel

elte a été contractee,
Quand les parties ont fixé la durée de leurs

rapports, iI 'arrétcnt précis ément au terme
qui leur e t as igné ; au jour d éterrniné . el
sans qu'il oit he oin d'aucune rnanifestation,
les droits et les devoirs qui uai ssaient du con
trat, s' éteignent, po 111' faire place a des droits
el ades devoirs nouveaux (í).

11 peut cepentlant al'ri\'CI' que la ociété ail
elé conlraclée POUI' une opéralion tlélerminée,
I'l qlle lt·s associés, en indilluant un l('rme,
n'aienl eU pOlll' ohjtt que d'expl'imer le temps
)Il'ohahle Ilc "CXéclIlion; dans ce cas, si I'opé
l'aliOIl n't' 1 pas mise ¡j tin ii l'épuque tixée. la
sociélé o'e t pas tlis 'oule; Ilu 1IJ0ius lt, ll'ilHl
nau , peuVt'nl, en appréciant la folonlé til'
parlie , t1éclal'er (lne la sociélé doil e III'%n
gel' juslJll'au momenl oú elles auront i1t1eint
le lHlI qu'eJles s'élaient propo é. L'indicalioll
Ilc tenuc pcut n'Nre eonsÍllérée Ilue comme
unc simple énoncialion lIuol'llonnée dans se '
clfels¡lla I'.;alisalion Ile l'o1tiel misen commun.
Si I'opé ..alion s'élail aceomplie dans Ull esp.lce
tic lcmps llloindre que /c (('mps stipulé, la :0
ciélé alll'ait illconle ' taulcmenl tini av('csa callse :
t'l/edoit, par la meme rai on, se pr%llger laul
II"e la cau 'e n'a pas ct's 'é (2) .

634. 20 Par l'e:J:tinc:tioll de la chose.
1.a ociélé, pOl'le I'a..t. 1832, cst un conlrat

par ICII"el Ilen ' ou plusiclII's personnes on
"jcnuellt de mclll'e fJllelljuc cho e en comllllln
dans la me de partager Ic l)énéfice qui pou ....a
(~n l'é ultel'. Hes 10l'S donc IIU'il u'y a plus ni
cho e commune, ni collauol'alion, ni gaills
po ' iules, iI n'ya plu' tIc ociélé: reque ellim
ejus l'ei quw jam nul/a es!, quisquum socius

es! (:»).11 ne reste plus aux parties qu'a régler,
pour le passé, le' rapports qui n'ont plus de
can: t' pour l'avenir,

6Sa. Ain i un brevet d'invention a fait I
liase rl'une ociété comrnerclale en nom collee
tif 011 en cummandite ; s'il -st annulé ur la
demande t/'UII tier , la société finit, Les parties
1)(> peuvent plus rénlisrr I(! but en vue duquel
s'était furrnée leur conventiou.

636, Ain:o.i encere, l'un des a ssoclés a mis en
commun la jouissance d'un corps cer tain , Si
cet apport périt pal' un événernent imprévu el
tic force majeure, la sociét é périt avec lui (4).
Cornment la sociéré, dont la condition e sen
tielle est que chaque associé eontribue in.livi
duellernent a la formation du funds COmlTlUII.
coutinuerait-elle d'exister. quand l'un d'entre
eux est r éduit ¡j I'impossihilité de rernplir son
engagr-ment? Dans les mises qui se hornent ;1
la joui 'sanee. il y il autant d'apports diff érents
que de perceptions de fruits. Le jour oú les
perceptious ce ssent, il n'y a plus d'apports. pal'
tant plus de société,

Ce u'est pas d'ailleurs pour l'a socié seule
meut don] la mi e a Vt'!'i lI11e la oci été ces ..,
elle finit pour tout Ic mouue. La mi "e perdue
est un tles élémcllls II0nt rappl'écialion avait
tiélerminé le consenll'menl Ile' p:u,ties; aucune
1('e1les De p.'ut ell'c ou/igéc tll~ I'eslel' dans les
liens t('lInc cunH~lIlion dont les uases ont
changées.

JI I'n serait tle meme si, l'objel de la conven
lion élant le profit afaire ,u!' la vente de CCI'
laine mal'chantlises. ces mal'chantli"c étaient
"élrlliles a\'ant la Hnte.

6::>7. LOI' '1lue la pl'Op iélé méme a fail la
malie.-e tic I'apl'ol't, si la chose périt, ce n'est
I'as POUI' l'a 'socié II"i I'a mise cn comuwn,
l1lai pour la 'ociété t1eVt'nlle PI'Opl'iélail'e; i
tlonc, ma/gl'é 'a t1illlinulion, le fonlls ocial
SIIf111 encore ¡j la 1'pé('lIlalion IIue les parlics
avaient ~'Il Vlle, la pel'le dc I'oujd ne mct pas
fin au conll'at : e'est aux associés, el en cas tic
di 'st'1l1imcnt, aux IriLlInaux, tic pl'ononcel' a
cet égal'll.

(¡S8, 11 ne raut pa , au stll'plu , a'similer,
sans dislinclion, I't;l'uis('menl des somme \'el'.

sél's "ans la caisse, iI I'cxlinction de la chose
qlli Olet fin a la 'ociélé. i, tlan une ociélé
onll'actée pour un certain noml)l'e tl'annél",

il a elé convcl1u tlUC 1'1111 .Ies a ' 'ucié feraillc'
fontls, laudi' que I'aull'c al'l'ol'lcl'ait st~ulement

OH lravail cl son temps, la ociélé ce e tle
11I'oil au moment ou le fonds social c t ah ol'hé.
lai si I'as 'ocié baillellr tle fond' s'esl charué

Il' pt' ~ re el Jllll t .1 ¡n, 110 i;)'j j Per o';! fil3, 1', -.1 1.0

I.t l>"1":" t . n ' 41 í .
,;;/ "- .- ,. 10 11, 1'1'0" ¡ ,

1 1(' '11"
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(:i) TI 0l' long. 11" 86; l:lt"l,cyre el Jou r.1.1 in, n~ t59,
( ) 1I,.III1Z. 2, 1 . 132 ,
Ji) T I /, lon , .. <'

1>al13 tous les rns, d onr , oú la snl'irlé rt'pos t>
Sur "'S Pl'r,"HlIII'S. llÚ la cOlllialll't' '1l1't'lI,'s ~;('

sont mutuelh-nu-nt inspir ée a cré é leurs rilfl
ports, la reglt: tloi.l, étre appliqu éc. Ainsi. la
oeiété en 110m collecuf, oú chacun UIl'I «n

commun SI" elforts. on indu strie. son temps,
finit de droit par It' déres II'UO des a sociés.

611, ai en sera-t-il de mérne, si le contrat
a moin pour objet une a sociation de PI'I'
onnes qu'uue r éuuion de capitaux, el si le:

a ssociés. connus ou inconnus. peuvent, quand
bon leur ernhlr , renoncer 11 leur qualit é? ['on,
cal' I'application de la regle, en ce ca " iruit
direeternent centre 11' hnt dn contrato Daus la
soci été anonyme, oü personne ne s'enguge ,
pas rnéme le r,éral/l, al/ delá du montant de Sil

mi e. et oú le capital, distribné, sou forme
d'actions.en cent mains diverses. peut, cornrne
toute nutre t' 'pece tl't'1fl'l' conunerciaux , étre
I'objet de n égociations infinie ; oú le consen
lement 11 -s parties qui stipulent, suffit :i la
tran mission du ritre d'a soci é, que! avantage
y aurait-il ¡j d éclarer la sociét é di ssoute par le
d éce d'un seul associe ? Ce n'est pas en vue .II's
per OOIll'S, mai '1Ic I'ohjd mi' en commun, que
11" aClionnail'l' s'I'IIIPG'ent: i1: ne :a: chobi', elll
pa' ; ¿j peinc sl'rail- il pt'I'IIli ' dc llire tlue I'as
:ocié ilH't'Sli de l'atll1lini 'lralion, excree , au
t1dlOr une inRl/ence tlne!contlue. Puis1lue,
l'fÍl'uté imple malldataire. il esl libl'C de 'e rc
tirer :. lout Inomenl, ('t Cluc, tic son cOlé, la
'oeiélt' I'cnl lui t'UleVt'l' It's fonclions l\u'dle
lui a contiec • Ql/i nc comprentl ¡J'ailleur's
qlle uJ,unlonner la duree tlu contral all
chanct" tic vie /11." a ' ocié indivitluc1lemrnt,
ce "'raille I'ral'pt'1' .Ie morl, avalll tlU'sI f¡)l né '!
C'e '1 un é\"éul'Jl1 nI 11'01' commun tlans des '0
ciété " oille- actionnair't's Iludtluefois Ccump
lenl pal' llIilliers~ pour qllt:, ¡i moin' Ile It's
I'elHl1'1: impos:ible " on y cnchaine leur .l\'C

uir (:» ,
642, O,ln 11' ut'iélé' anonymr. , tlonc, le

llécc: tI·uu 011 tic p!ldl'lI/" a ' 'ocies lit' porte
pas altt'inle ¡j 1;1 tlllJ'pC tle la cOllvl'nlioll : l'll
tll/e1III1t" IIIai"s 'IIH: les inlét'cl ' socian 'l/il'1I1
lumhe', 1'1' ploilalion el le' garalltlt's 1'1' 'Irlll
les mcmes : It's cotltlitlO:I tlu cUlIlral u' sonl
pa 1II00lilir 'o;.

11 I'U e 1 ¡Jiu ¡el es cOIl\'enlion: IJlli onl, :1 I'C
la cit'lé allon)'llI e. 11lit' orle Il'affilli lé, La
Collr Ile 1:3' 'a liOli a jll ¡~ './ 1' Hj:m it'l' HH_ ( í),
IllIe la SOClélé Ira, 'IIraUce 1ll1l11lCllc, /101/1 11:
vri"dpe t' ' ( muiu ' la l:UII ·i,lér.llloll dt" Ill'r

""e ' IluC ,lit, de prupriété ' a 'urce:, lI't'-

l. il I'0illl lli 'oule pill' It' ti 'ec tI'IIU 011 (k
plu 'ieul' dI' "~ul'e;) (a ).

-:no; lirnitntion . di' fournir le , somnu« IIl;Ct' . I
sain-s ;¡ 1'1' plllilalioll, 1.. :lol~ ;t'lé :11' pn'l/dl'a ,
pas lin avec le capital qll'il aurn "I'I':é daus la
rnisse ; iI pourrn i'lre furc é 111' le renouveler,
I.pgaleJnt'IlI, il doit apporter de I'argenl ju z;

111I'au terme ti é pour la rlurée 11' la con en
tiou, quelle qu'en oieut le' chances ; c'est Ia
con.lition qu'il 'est failt' et qu'il ne peut chan
ITel';le trlhunaux euls p-uvent, en appr éciant
I'ohjr-t de la société, I . effor: déj:\ tentés el
1;1 térilité de resultar , mettre un terrne a
dt' acrifice auxquel l'avenir ne emhle pas
ré erver de compen ation,

6:>9, ;;0 "nr la consom 'IZa/ion de la nego
cia/ion.

Le contrat doit ce el' avec sa can. e.
011 i'est a rocié pour creuser un canal, Mtil'

nn pont, ou ron strnire un navire, Le canal
l' 1eren é, le pont háti, le navire mi ¡j la mer:
rout« relatinns rloi ent ce 1'. On ne comprend
p. de ioet éié quand il n'y a plu rlen a faire
t'I/lI'C le pa tie (1),

610, 40 Par la mort naturelle de quel
qu'un des assoculs,

el'lte J'ei~lt', I'on 'acl're par 11' lir'oil romaiu,
t1rcoule tlu principe Ilui ett Ile ba e a la con
\ t'nlion tlt' ociele. La con 'itlél'alion de' pel'-
onne e lun él'menl e enlid du conll'al. La

moralilé. r¡ntellir.enc¡', la facllilé tic caraclCre,
1;1 .01 abililé tlélermiOl'nl Ic cou pntt'menl'.
On 'a ocie en vue tic eerlainc' tjll<llité' el tles
avanlagc' 11'I'c1It~' promellenl' il el tlone
'iJnl'le, el Ilalurd, llue 'i 1'lIn lIt' a ocié'
melll'l, l. ociéle flui se, Toul(' 11" contlition
Ilu contral 'erait'ul changét's . .:i l' n forC;:til\t-

I/rl'irant ;1 conlinut'l' 1'1' I'loilation avee le
ht riliel' Ile l'a' 'OCifllécétlé, gens tju'il' nl'con
lIai' 't'nll'a', el tlunl le hahiludes, le' mmllrs,
1" posilJOn, puurl'aienl l'l'ntlre 111" rt'1ations,
jll (I"'alor' fadle' d urt". tlesar,réahlc el
ll'IIIITt'I'CII"f' . Qllallll un conlrat de n'nlc ¿I eu
lil'II. t'l tl"'avalll :a plt'ilJ(' t' éculilln, la morl
,lIr¡lI'('11l1 uue tlcs varlit's conlractanlt' , il n'y
a I'a ¡J'incolI énil'ul ¡j cc Il"e rht'l'ilier succetle
;"1. ,IJ'oits ClllllllJl' au ' tlt:\oir' tic '0 /1 alllcur;
la con, idel'ation dt' la per onnc n'e '1, c'n géne
,',d, comVlér. pOllr rit-n llan IIn lel ca'; la
I!"e '1lOn ti oh'ahilil ,IOI1lIllt', OU'tlnporle p, l'
'ludie main' 1 pd de "cllte ~oil paye, pourvu
Ilu'l1 oil Jla)" , :ti' dal!' I ociele, ourCl: tic
I'apllort' lIén' 'airt' , 'Ine dléltl"e jonr, tl"l'
""afIlie in t;II'1 raml nt', oil It, ,uC'Ci' tlt: I'enlre
"I'i c. l' ir,' tIc cOlllinllellt, tlélilJl':llion, 1/11

~lJncol/r con lanllk l'intelliC'encc 1'1 tIc' for e
d., ha un. il ne pelll y avuil' tI'aulr pil¡til'

iu"", é. que c,'II.' qui 'e ou' ho¡'le (~)'I , _
I t, Tr0 l' l on~ , n 17; J,!/'p :reetJollrlt,in,ofltS ,1
- Trol·IOt'lr,1I 7 el 11v,; 1 11'1'1'. I' /, t'l JOllrllair:. 1;

U" fll¡
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(j1:J, ~ 1I:1I11 ¡'¡ la sori ét é ( '11 comnun dile.
Ca~:tl't'gi:, appli'lual11 1, s principes suivis en
ltnli .., I;lait d'avi s qn'elle m: tinis ait poinl par
la mort du commanditaire. 11 rappelle le
pr écédents qui conñrnu-nt son opinion, et
ajoute (1) :

H E,1: prcedictis iUit!ll', el non á 30M con 
suetudine patrice nostJ'aJ, recte sequitur
quodaccontmanda post mortem prteponentis
non erpirnt, ac etiamsi res esset omnino
ill!l'Ura, quia, ut di:rimus, huiusmodi man
da/1I11l datum accomandatario non est
Ul'atuifulII, sed cum atiquá portione lucro
1"1111l; {/(I ratio rationis e,\t quia Imlusmodi
mandatn non uratuita, scilicet rüm aliquo
satario , ,..he utilitate mandatarii se refe
1'11nt potius (Id cout ractum innominatum, oe!
tocatiouis, aut societatis secundum carias
casuum circumstaut tas, JI

• ous l'rmpire du Codl' de comm erc .., la so
Iution d épend essentiellemeut de la forme sou
laquelle le contrat a ('U lieu,

Si le capital a été divisé par actions, oit
nominativos, oit au porteur, la mort d'un 011

dc plusieurs des associ és est imlirf érente ;¡ la
durée dc la cOIlrt'nlioll, Le principe tlue, tlall
Il's sociélés en commandile, la pel'sonlle drs
a sociés esl en¡¡agée, s't'fface deranl ccHe cil'
constance 'lile la cession d('s aclion esl alllo
d ée; 'luanll Ics associé pcnvent se l'etil'CJ' 11
1e111' gré, il n'y a pas dc ..aison, pOllr que le
déce:; de I'un tl'tllX pl'Otll1i e plus d'cffel Illle
, a n'll'aile (2).

644, C',' 1 tout alllrc chose qlland la sociélé
S'!'SI formée puremenl cl simplement. Comme
le faíl rl.'marqller Pal'de liS, hien que la COIU
mandile ne suppo 'e, de la part tllI gérant,
allcune cOllliallce pel'sollntlle daos le commall
dilail't', el que la c-cslioo rl.'po anl entierenH'lIl
dan' le maJll' du premier, le tléces du M'cond
lIe pnisse apporter tic changemcnt aux a/faíl'cs
de la ociele, la pel 'UlUle 1'1 le caracli:t'r du
commanditail'c sont cl'pendant tl'lIoc c-randc
illlporlance dan s le' J'etalioos que le conlral
1~lllj"Otlrt'. Va socié commallllilail'e est appelé
a ll X comples annuds, 1I11X ínycntail'es, ¡j la
redaclioll ,111 Lilan. 1'0111' fixel' les pl'ofils el
pt'rlt's; ir a droit tle verificl' la silualioll des
l'hO l' j si le gél'ant excede les préri ' ion dll
contral, tle I'y I'amenel'; " íl \ iole Ic tatuls,
l l ,~ -' l' O plaintlre el lle I'en punir, soit en pro-
ollllanl la di 'Solulion, 'oil cn lai saut a a

chal'gc les opénltions faite: inlh)ment ; enlin,
'Iuand arrive le terme de la sociélé, d'étre pl'é
l'nl a la liquidalion, el II'en di euler tOl!' Ics

élément • 01', cette sUI'veillance, ce tlruil ',

CIÉTÉ.

pCIIH'nt 'exercer ¡:vrc I':IIS QII moins tl,' I'i
gu-nr ; un h('rili,'" p"1I1 ahu ('1' de sa 1'0'ilion :
iI n'a pus les mem-s raison que, on auteur,
el'c,limer le g érant et rle : e conficr eo lni ; et
s'il ya plusieurs h éritiers, que rl'ernbar a pell
veut naltre tlt' la divergeuce ,Il's volontés, de
la crainte que le gérant JI'alJlI se de a ituation
pour tromper, de l'impos 'ilJililé tic tran ¡{P'I',
s'il y a tles mineurs ~

La con id érntion de la per onne e t done lij
un des éléments essentiels dn contrut, t'l tI(~:

lors le d écés du commanditaire , comrne celui
du g érant, en enir ine la fin. Le commanditain-,
c'est IIn point con stant de doctrine, ne peut,
s'il n'y a conventiou contraire, el auf le ca oi!
Ir.capital a été divi é par actions. e urh tituer,
er cedant sesdroits, un aurre a 'ocié, Pourquui
a mort ferait-elle ce que n'aurait pu aire sa

volonlé la plus t' presse? Des le moruent oú le
cornmamlitnire s' éteint, la soei été finit pon'
lout le monde : pour se: h éritier qui ne pour
raient contraln.lrc le gérant a la prolouger ;
pour les géranrs qui t1égac-és imm érliau-ment
de liens xlu coutrat, n'en peuvent uou plus
impo CI' l'e écution uux hériticrs jll IJlI';i I'é
pOl/Ut' originail't'ntelJi a ' ilrl1éc ¡j sa ,lllré/'. Le
méme faíl ne pt'I11l:rét'l', a lle' parlies rg le
menl obligée 1 une situalion lli/fer nte, Puur
les uns CUlllmt' pO 111' le' autl'CS, iI n'y a pa' de
choix : la tli · ()llItion "opere dI' plein tiroil.

insi, sdon la forme tlIJC le' partie ont
aclopll'c, la sociélé en cOllllllanllile survil alJ
assoeiés. 011 finit ¡IVee ruX, La di ision du ca
pilal en aclioos alllori 'allt néce ¡¡irt'ment
I'illtl'oduclion cI'a sociés 1I0llveall dan' la
sociélé, le déce , dunl les ré 'ullal' onl le'
mémr. , lIe tlissoul pas le COIHI'al. La con:illé
ralion de la pl'I"Ol1nt', I'n ce ea', n'I'sl pas 1'111
un élrnH'II1 du con 'elltcmenl dt'l) pal'lie " 'Iut'
tlan' les socidés anonyme., QllóllHl, au con 
lrail'c. la cOIHt'nlion plact' ac:óléIlu négociaul
allCltlella gl' lion e 't rt:ll1i 't' , un capilali 'h ' IllIi
nI.' pClIl ,'t'UOIH:t'I' asa '1l1alilt', el '1t1i Jlui 'e dan'
olllllrc IIn llroild l' ~urVl.'illa:H;c et ti' eontrül~

:tlr 10lls !l" fait, - J/:ialu, la cou'idél'alioll tlI'S
pel' ounes estllnl' dl's conlliliou ,le la 'ociélt';
dlc tinit par le t1éce: tic I'UII ou lte I'aulre t.l '

socié (;»),
61:>.Oan Ir. ociélé en pm'licipalion, comlll

la loi n'en a l'a' ll'ac¿ le' I'h~it's, el qllt' les
parlir' I>t'uvcut rain: 101llt' les slipul<llioll'
Ilu'e/lt' jugent ¡j propo', c'c -1 llall' l'rnsl'ml,lc
tle Ces tip ¡Iation ~ tlans la llatUl't' dt' 1"'1I1rt'
pl'i e, IIUII' le Lul ou lt'II,laillt' COlIll'al, 'Iu'il
faul puh',' la solution, L' 1'111'licip:1II1S ' OIJ I 

ils eOnVl'1I11 411'ils ll'availleraienl el ~ ronrerl a

(1) T ,1, p, 9.
(2) TroJllon¡:,. nn 7 i

Pollll. · u. n" 1• . 7 ,

(5) TrolllollR. nn
!Pflcyre ('1 JOllr .lain , nn 171i Per i l 111 • 1'. - ti ,

j , 1:lIPIIC 'rf pI JOllr ta in, n" irl ¡
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_84 VI DE L OCIÉTÉ.

la chose communc, el que, ju qu'a la réali ¡] -. OH. Pothier combattit cene doctrine. Arres
non du projet qui lesa reunís. i1sy donneraient len avoir rappelé la ralson, tirée de ce que la
et leur temp ct leur soin:? la mort de I'un soci ét éne peut se contracter avec une personne
d'entre eu . met fin ti l'a sociation ; c'e t sur la incertaine, quand elle a pour ha e une confiance
contlance que chacun nvait dan' l'indu trie de el une arniti é r éciproqu c , il exprima qu'Il y

011 a ocié que le contrat e t fondé ; il doit trouvait plu de suhtilit é que de force, et qu'il
ce 1'1' avec la cau 'e dont ji e 1 né. ne voyait pas pourquoi on n' étendrait pas a

9"e i, au contraire, comme il arrive ordi - toute e pece de soci été la regle jug ée cornpa
nall't'?U'nt, un seul e t chargé de l'opération, tihle avec les soci étés ayant pour ohjet la ferme
auf a rendre compte ir on coassoci é, la mort des revenus publica.

n'y met pas fin; le contrat e t r éel plutót que O~8, Cette opinion a prévalu . Ce qui est de
pel sO.l1n.el. SUPI? on , par exemple , qu'une l'es sence de la soci été , c'est qu'i! y ait une
as ociatron "e iott furrnée entre /111 entrepre- chose mise en commun, dans la vue (le parta
n 'l~r de bátiruent et un tiers, pour éd ifíer une gel' le h énéfíce qui peut en résulter , avec
maison et,la ~end"e ensuite ; i le r óledu tiers égalit é relative des chances de gam ~~I de
'e Lome a faire les fonds, sa mort arrivée, soit perte ; il n'ya pas de soci ét ésans cescouditions.
avaut l'achevement de la constructíon, soit lais la société existe-t-elle moins, quand les
¡IV"1I1 la vente, ne rornpt pas le contrat. L'en- éléments qui la constituent ne s' érant p:ts 010

tr'~preneur ue erait pa écouté si, pou r s'at- difí és, les as oeiés origi nair es s~nt remplaces
tl:J1'~lCl' le profit éventuel de l'opération, il par d'autres asscci és? Y a-t-il moms une chose
disait qu'au moment oú la .ociét és'e 1formée, mise en commun, une exploitation commnne,
o~ con entement a eu pour cause la con id é- une chance de profit OH de perte, selon les

rauon tic la personne ; cal' iI est évide n t que le proportions que le cout rat a fixées? Ce n'est
'é,.ilaole motif a été l'engag -ment pris par pas le contrat qui chang e, mais les personnes :

I'associé d écéd é. davancer tout l'argent que la le nom euls diff érent , Bien ne s'oppo'e done
1'0ll, '1"uc1ion réc!aml','ait. LII lel con1l'at e 1 légal ment :1 ce que Ir a ': ociés cO/lviennenl
1ll01D' une ociélé p,'oprelllent dile, t(ue le rret que 'i l'Ull tl'c1/x vient ~I mOlu'ir avant le terme
al ialoir~ d'un capital oumi, c10n les é\'éne - a 's igné a la dnrée lle la ociété, ses héritiel's
l1lt'nts, él de chance tl'al/gmenlalion 01/ tic lui .uccéderont (2).
(Imlinlllion. I,{' héritier dc l'a " ocié morl (H9, 011 comprend toulefoi '1ue, si I'associé
pellvenl, comme 'a ocié urvivant, exigel' que ql/i menrt était gél'ant, le pouvoi'" <lont il a
la convention s'accompli e. joui ne passent pas de dl'oit a son hél'itier. A

11 "crait inulile de IlllllLiplicr le exemples. (1llelque S01/ree que le (léfunt ait pui é son
T
OU répélon que, dall les a ocialions Ile ce mandat, oil que la ge tioll lui ail élé conférée

gt'lIre, ~OUl dépclltl Ile :tipulalion' faile pal' par I'acte de société, ou par des délibérations
le:; partles. 'jJ en résulle 'Il/e le contral est postél'ielll'es a la convenlion, c'est un mantlal
ViII' réel tjllC personnel, et IluC I'associé Ilui qlli, commc toule autre e, pi'ce de man.la~,
l1lt'~lrt ne soit pas chargé de l'opéralion, I'as- 'éteinl avee le malltla[aire. Les associés surv,-
oC;lation coulinuc; dan' le cas conlraire, elle vanls en peuvent investil ' qui uon leUl'. sem-

ce se. ble (3),
ü'it>. I,c pl"Íncipe qui uuonlonne ala vie de miO. lais qu'arrivera-t-il, si les héritiers

tOIlS It' él' ociés la dUl'ée tle la sociélé, avail sont mihclIrs ¡1lI moment tlu déces tic I'asso
}lal"ll tellement cssenlid aux jllriscollsultes Icie? 'uÍ\-ant Durallton (4) , la millol'i lé ne
I'omain ', llu'ils u'accordaientpoint allx ¡¡'soci ' fail point ob -lac!e illa continua lion ue la so·
la faculté Il'y dérogel' par des tipul éJtlon con- cielé' c'{'sl .galement 1'¡I\'is de Varlles us (iS) .
I";¡ir{'s. :auf le ca ' ou (a oClélé avait pOllr Dllvergiel' (6) adop te l'opin ioll cOnL raire, en :lC
ohjet la fcrme de re cnu publics; el pare e fonu:Jut SUI' ce mol if, tlue (e loi relat ires,
tju'alol', all doUle, la nalUl'e tic opéralion ' oil a r administration, oil a I'aliénation tles
r 'lid jt indiffi·I't.'nl:t le chan gelllt'nt Ile P ' 1'- Lien des min cur , soum ellra ienl les "associés
ollnr , il t1écidaient llu , ell I :~pit de' con- Ur ivanl ' ci dc fOl'mali lés, dont la Jtonte el

ulion' rail' - t'nlre Il.' l'arl ÍC', la morl Ile minuti eu c ob:>el' ation compromettrail néces-
rllnt (I'elle rompail l' onlral: A deo 1/lorle ain' mt nt le inl ;réls ociaux.
, o/álur 'ocie/lIs, 11 ne ab 'i n i / io pacisc:' (¡;SI. La premii:re opini on, qui e t au i celle
po 'S i lll ll ) ul Itrores e/iom uccedat socie- de Ca 'aregi (1) , nou s srmol e préfél'aLle, auf
!ali (1). cerlaine ' re IricLion' pou rtant.

(1) L. 59, lf. P ,'o socio,
(21 Trol' OUt;, 1111 Hí d 8S0,
\- ) Trol'loul$ • 11" ' IJ

11 e

(5) El .Ie Tr0l'lonrr, no 954 ,
( 1 o i ,
l7) ... . . 4C eliam in calu quo 11

;" 1 r i
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¡"l DE LA SOCIÉTÉ. _ :s

u'un minenr ne puisse contracter, de son
chef. une société collective, c'est la con équence
directe de l'incapacité dont il est affecté, La
qualité d'as ocié collectif entraine aprés elle
la solidarilé, la contrainte par corps, l'éven
tualité de la faillite, la po ibilité de l'expro
priation (puisque tous le biens des associé ,
ceux qu'ils ont mi' en commnn, comme ceux
qu'ils e ont reserv é , répond-nt de cr éances
sociale , C'est done une cho e toute imple
que le rnineur, incapable ile s'obliger, ne puis e
former de eonvention qui expose ti de iels pé
rils sa per onne et ses biens.

ais quand le mineur a dix-huit ans accom
plis, s'il a été émancipé, et autorisé légalement
(C. d. c., arto 2) ti faire le cornrnerce, iI peut,
du consentement de la famille, forrner une
société collective, Pourquoi ne pourrait-il pas,
aux mémes conditions, prendre dans une so
ciété déjá forrnée la place d'un associé qui
meurt? C'est ti la famille seule de peser les
avantages el les inconvénients de cette suc
cession, et quand elle a jugé qu'il y avait
intérét pour le mineur a se prévaloir de la
stipulation, les a sociés survivants ne ont pas
fondés a le repou ser. Duvergier a raison : la
pré ence d'nn mineur dans une soci été eollee
tive est incontes tablement une ource d'em
barra : mais les parties peuvent-elles se sous
traire aux obligations qu'elles e ont impo ée ,
sous le pretexte qu'il en ré ultera de grands
inconvénienls? C'e t au mornent oú le central
a en lieu qu'il les fallait prévoir, ' el 'en
excmpter par une c1au e expres e. L'applica
tion tI'une convenlion pure et simple ne peut
elre restreinte que par les exceptions llui nais
sent de la loi.

En principe clone, la slipulalion qui appelle
les hériliers ti sueeéder 11 l'associé défunl, n'est
pas 3nnulée, si ces hér'itier' ont mineurs. La
famille peut, en accomplis ant les formalilé
impo ées par la loi commerciale, leur conférer
la capacilé nécessair'e potlr en profitt"r; et la
ociélé n'est dissoute que i elle refuse on as

sentiment, comme elle rn a le droit.
6~2. ais par cela m me qne l'héritier mi

neur Depui epas dans 'le contr'al une capacité
uffi anle. et que, pomo la compléter, il a

besoin d'une aUlori ation; i la condilion d'¿\ge
exigée par la loi n'e i te pas encore quand le
Mce arrive, la clause doit elre non avenne.
Le a ocié univants ne ont pa obligé' d'at·
tendre que le mineur ait atleint l'age avant
lequel il ne peut obtenir le droit de f ire le

pra!standum consensum pro renovatione socie/a
lis, quia socii superstites continuantes societa/cm
ex mandato sibi injuncto ci testatore de illci con
tinuandci post illius mortem, nullo indigent con
sensu pupillorum, vel minorum, neque illorum
tu/O,. m> aut curatorum J dum luflicil consen u

commerce, et con éqnemment d'entrer dan
une société commerciale, 11 rloit p uvoir , au
rnoment méme oi¡ la place devient vacante, la
prendre et l'occuper : Le mort do 't saisir le
vzf; il nc peut y avoir d'interruptinn dan' une
ociété dont un des élément e entiels est la

solidarilé.
6~:>. 'i la société est en commandite, el que

I'as ocié défunt oit no de gérant , la clan e
s'applique avec les distinction que non ve
nons d'indiquer. La ociété en eornrnamlite
entre les gérant ,a tons le caractére et tous
les effets de la société collective.

6~4. Si le défunt n'était que comrnanditairc
la c1ause peut tonjours etre exécutée, Ce n' 's'
pas faire acte de cornmerce que de placer des
fonds dans une société en cornmandite , et ,
con équemmcnt, l'béritier , ti quelque arre ct
en quelque po ition qu'il se trouve , peut nc
céder ti 00 auteur , sauf au tuteur , en cas de
minorité , a e. ereer les droits du nouvcl as
socié,

6~~. ous n'arons pas be oin de faire re
marquer que la tipulation dont nou préci-
on le effets , s'applique au légataire uni

versel comme 11 l'héritier naturel.L'e prc:si n
d'héritier, dans le langage légal, emhj-a e
tou ceu que la volonr éde l'hornrne 011 de la
loi appelle arepré enter , acontinuer la per
sonne rlu défunt (1).

6l56. Dans tous les cas oú le décés d'un des
as ociés met un terrne a la société, s'il n'a "as
été stipulé qlle le contrat continuerait entre les
sur ivants, il ya lieu de proceder ti la liquida
tion, La sociét é finit pOllr lont le monde .. l:Ji·,
si cettc slipulalion exisle, ce (Iui e-t parfailc
ment licite, l'hér'ilier n'a droit qu'an parl<lGc
de }. sociélé, lelle tjtl'elle e tl'ollvait <In jOllr·
du Mces, et il ne participe aux gains IIllé
rieul's, qu'alllanl qu'ils sont une suitc néces
saire de ce (lui 'est fail avant la mOJ'1 tic son
anteur. II upporlerait la per'le, s'il en 1éSIII
lait des opérations eommencée ; il doit 1 par
r'écipl'ocilé, en rrcneillil' 1 bénéfice: I/reres
sOC'Íi, qumnvis oC'Íw; non est, lamen ea q1lm
per de{unetum inc!lOata sunt,per hmredem
explican' debent (2). A on égard , il n'ya
plu , acompter de ce jour , qll'une comnrlJ
nauté d'intéret; le opéralion nOlJvelle ' con
cernent e c111 ivernent le a o ié IInivanl.
L'héritier n'en peut pa plu reventlilJlI'r le
bénéfice, qu'il n'e t obligé tI'en upporlcr la
perle (:».

6:>7. Il e t d'u age de lipuler que la part

quem ipsi socii tanquam manda/m·U po 1mor
iem ateslatore relicO, pl'O pupUli, vel millorilJus
pra:stant, (Ca areci ,t. 5,1'.1 9,0012.)

(1) Trol'long. un 952; lJuvergier, DO JO.
( ) L. O, If. Pro socio,
(o) Tr0l'\ODg nus 8 ;) el uiv.
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peut Ir contraindrc a restrr en ornmunauté
d'iruéréts el d'affaire avec un négociant f,'appé
de tli crédit . el pouvant , IlIu' le reflet tic ses
dé a tre ,impril1H'I' 11 la oeiété une fácheuse
coul-ur.

660, Pardessu (), apré avoir expo é ce
rai nn , exprime l'opinion que , ¡ 1", a: oei 's
pr-u cnt hri er 1I1lf' conuuunnuté d'intér ts qui
ne leur pré ente p!1I la súreré réelle l'l morale
ur laquelle il cumptuient {'II corura iant, il:

p-uvent 1I i , 'ji' le jugent plu couvenal-le
aleur int irét , r iger '1" la soci été continue,
paree que la faillitc n'est pa , comme la niort,
110 ti énement 11 la fois néce 'aire et uaturel ;
Ctl' 1 IIn fail de C Ini qui "(1 trouve frapp é; el
pour lui omme pour ceux qui 001 a ses
droit , ce n peut Ir' un moyeo de e dégager
de e ohligation , Ti le' principes du droit
ajoute-t-il , ni l'équiré u'autori ent It' crean
ciers du failli a,e foudcr ur l'état d'insolva
hililité per onnelle dan lequel c't tumbé
celui -ci, pour di - oudre la .ociété dont il e t
mernhre, -

66'1, Cctte opinión est contestable,
La loi divi é en deu cla t' le- can s qui

pruvent metrre IIn terrne au ociétés , avant
l'r-xpiration du temps fixé pour leur durée :
d'une 131't celle qui , de plein droit, éteignent
le contrat ; de l'autre , e 'lit' qui ig -nt une
manifestation de la part des a ocié', Or , les
premien- ont 'num érées avec oin . et dan
r inumérnrion figur la faillile: e n'est '1m:
pour le contl que la loi, apr' - avui r 1'0- .
le principe , n abandonne l'application :i la
con cience du juge,

" La di olution II o i éte : "'l'In(' pOI'I'
a l'art. J871 du Cede civil. ne prut erre {le
n mandée par I'un de ti rsociés, avant le u-rme
n convenu , qu'autant qu'il y en a tic ju lt'.
n motif ; comme lorsqu'uu aun ti o .ié
1I manque él e engagement , ülI qu'une infir
D mit é habituelle le rerul inhabi!e aux affaire

de la soci té. 011 aut e ca emblable dont
lt la gravité et la l égitirnité unt lais sées a
l' l'arhitrage 111 juge, 11

11 n'y , pa lit' moyo 1 -rm : Oll la di olu
tion e 1 ti droit, ou ell e t fondée 111' tle
mOlif dont l'apP"écíalioll appartient an jllt;e.
La lo.i ne rcconnall )la ,le Cau e mi. t, , tle
ce c' 11 f' (Iu'nne de partí 'inl;r 'e pcut
in 0'1" r i b n luí mble, el 'lui doít lr
aceu illi de 'In elle e -t p"opo .e, 1'0 C' tlu
jug 'c horo 111' "'iti r le f' il tlollt elle
ré ulte, O' 011 le 1épélon , la faillit e l
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e:"pl'l'. s émrut iruliqu éecomme 110 drs faits qui 1 ~hJ(·. dan Ir cas PI'ÚIlS par I'art, 1871 ilu
c'lIlrailll'1I1 de ph-iu druit la fin dI':; oc iél és. La el Ic civil, Ic jug., arbitre ouvcrain clt" fail ,
loi nI' distingu« po'nl ,'nln' el' ca, . ('1 1:: .Ieee' : puissc faire aux a ociés une condiiion diff '
cll' l'un III-S associ és. pal' l'xl'lIIplc': elle les I rente, di soudre, sur la provocation d'un • eul,
plill't' 111' la inéme I¡!~IH' pon l' en tirer le' , la :oci 'té rlans laquelle celui-ci n'a pas trou '"
IIlhlU'S cons équr-ncrs. Comment rlone erait-il le garanties '1ui lui étaien t "romí '{' , ou . i
pr-ruiis tlt~ snpplérr' 1I1'H' distinctiou ? Cornmeut ¡ le. faits ne lui . ernblent pas v érifié'. r"IH)(I ' S(' I '

e:,· qui c''1 rai , 'lualld il s'agil lit: la mort na- I la rlemaude ; C't' '1 une chose toute imple : la
Iurr -ll.: 011 civ il:- rle l'un IIl" associ és, ce, rcrait- : loi IIC caractéri e pa: ce faits ; elle ne 11'111'

11 de l'etre, qunnd il s'aglt de la faillile? I assigue point de résultats d éterminés ; le jl!rrc
"anlt·: '11' allegue qlw la faillile n'est pns, It' peut appr éci '1' a on gré. lais pour CI'U

couum- la mort , un év éuerneut tout á la fois I que mentronnent les quatre premier pa a
u éccssnire el naturel : cela e, t vrai; mais graphes (le l'art, '186a du Code civil, c'e t tout
'1"·illlpol't.., si la loi, sans e pr éoccuper de la I 3Utl'C cho e. Bien n'est lai é á l'arhitruire : la
diffrrcuce qui separe ce accidrnts , en a tiré I loi tire elle-mérne la con éq uence des é énc
.In; cnnséquences aualogues ? :i elle a voulu ments qu'elle énumére , el ceHe con équence
'1 lit' 1<1 faillite el le d éces eus seut le rnérne invariable. c'e t la fin de la ociéié.
dft'l ? 01'. le .loute n'e : t pas permis en pré -nce 11 .. l ftlcheux as ur ément pour les a ocié
du texte : La socü!té finit ... par la decou- qu'un accident impr évn ancle dan son cours
fiture de i'un des associd.s, 11 II'Y a rien la tic une soci ét é qui prospére ; mais , d'un autre
facllllalif; le sens (' I ab:ulu: la ocrét é He I coté, le créancier du failli ne ont-il pa
.urvu done point ¡j la fuillite tic 1'1111 de: a, so- a sez rnalheureux , ans qu'il faille encore en
ciés j des que cet év éncrnent arrive , elle finit chalner leurs meilleurrs , leurs euíe re
1'0111' loulle monlll'. sOIJl'ce' pCIlI-élre, aux de 'linces d'une ociété

A"ce le ..ysli'nw qlle 00lJ' cornbatlons, iI commercial ,?
n'y ;1 pas de rai on 1'0111' IllIe la 'uciélé flui' e En omrne, donc, nou' eslimon q'Je i l'é
l'ClI' la mor! natllr(,lIe. par la morl civile, par quilé 'accornmode de la olulion ,Ionnée pal'
l'inlcl'tliClion tI'lIn de' a ocié, plulót flue pal' })al·tlells, elle est cOII1I'aire au droit. L'al'
lil filillite j la loi ni: s'c , prim pas alllrenwnt 1 lieJe 1 60 du Code ci 'iI e t po itif; iI n'admel,
dan toll' ce: ca : la société finit ... ;)0 parla I dan a ignificalion al.> oluc, lIi exceplion, ni
mort ,wturelle de quelqu'un des associés; I re'lriclion. La ociété finil pal' la faillilc,
4n pUl' la mort ei 'ile, l'interdiction fJ!t la I cornme dIe finit par le Mce ti'un a oci ',
déconfitul'e de I'UIl d'eu,T. Le 111' ivanl I complétl'ment, t't POUl' 10111 Ic monde. L
'(:J"Ollt tlone fondé , dan lOHS Ir ca, ¿j re- I a 'sociés n'en peHvent va ' plu' exigel' la con
pou 'ser la dissolulion, s'ils y voienl du dan- I linllation, qlle le' créanciel" 1111 failli De le
G'f 'I'. Dan' 1011 le ra~, il' pOIJlTOnl dil'c {fll'on I'ollrraienl eu -m me', 'il: y tl'ollVaienl fluel-
lit' Il('ut é11llilahlem('nl involjller conll'e ('U UII I 'IuC Vrolil (1).
faít inMpl'ntlanl de 1t'lIr vulonlé; el IllIe, 'ils I La faillile, II'aillf'ur ,1'a p 11 que la morl
jllgt'nl;i I'ropos Ile (Irolongcl' I't'xeclllion tle la I naturelle. ollquel(luealltl'eé énl'ment e vrimé
cOllVl'lllion, c'e t 1111 Ilroil'l"i Ifur apparlient. dan' le ' .t cle ral·t. 8(ji), n'cnll'aine pa la
El celJeIl(lilOt cc lanl~aC'e ne . crait poilltadmi • I tlis'olullOn de ociélé anonym'" on n COIll
La loi lIe olllfrc pa' d ' conlro -el''c : la ociété mandile. donl le apilal e di i 'e en aClioll '.
Iinit de fit'oil par la mort lIallll't'ffc , 011 par la t.:omrne lc pe1'. onnes ne 'oul complél" pour
lIlol'l ci"ile. POIII'CJuoi Ilunc. ('nror IIne roi , I I'ien dall' ce' orte ' tic con entions, et lI"C
lit' Iillil'ail-el1e point par la faillil l'. e Vecc de la faculté ,1 lran mellre 1.. action' arneru:
11101'1 comrnerciale, qlle l'al'l. 1 6:í dll r.odc ince am nll'll1 clall la ociélé de' élémenl'
ciril a 'imile aux faiL (11Ii ne l' rnH'llenl1'lu n8l1rcau , , le rnotlilieallon apporlée .i la ca-
11 I'a "ocié tl't'xéclll t'l' It, conH'n lion? pacité dt, conlraclaol n'mftllcnl eu aucune

IIlIe fallt pa tl'i1i11~lIr oul.>li l' ce (lue Par- fa~on tll' la dlll'ée du conlrat (2¡.
(h ", us IlIí-rnCllle a mainte fois rappelé , 'Iu'a I
mnill' tic tli po ition olltrail', la . iluatíulJ
des parli : e l 'gal ' , el ({u'il Iloil xi ter elltl'e I
('lit' IIne cornplett' l'écil'l'ocilé fle th'oil' rl tle 662. La oriélé finit 1"1' la 01001' qu'lIn
,1, oir • }lour{Juoi d " 101' , ljll3ntl la loi .ul 011 plu i ur priment de n' lre plu n
bol'llC a ('xprimcl' filie la ociélé finil par la ociélé:
faillHe, Il's a ocié' tllI failli aUl'aienl-il une I lo Lorsque la dUl'ée de la ociéU n'a pa
prérogalive filie n'auraient I'a es cl'éancier ' '! I été ¡¡:cée.

(1, En en ,ontr';',. T,·oplon , n' 991; b,"o•• 1~.~o,..::,,::~u: ·'~O~~ d~dro: ,~- uc··'é;
o Sacié/é, p. U~; Per 11 I , 11. "OO. lelle re el Jourdaio, n 77.
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Quand l'acte de soci été n'en ti pas assigné I lemenl ; cal' ccl int érét pcnt n'étre pas con
le terme, elle est censée contractée pour toute tra ire a celui ñu renoncant : l/oc ita, si so
la vie des a ocié, Mai: on n'enchalne pas cietatis interese non dirimi socictatem :
sans inconvénient son avrnir ; le cornmerce a " semper enim non id quodpriratim interest
besoin de mouvement et ele libert é. Hans les unius ex sociis sercari solet J sed quod
sociétés illirnit ées, l'esprit ele, pérulation s0I11- 1societati eapedit (5).
meille facilernent ; on ohéit a la routine ; on 6(jlS. 11 peut se présenter (les ras oú, selon
ne onge point iJ perfectionner, 11 peut aussi la remarque de l\[cdin, la renonciation est nr.-
e faire que la diversit é des humeurs améne I cessairement internpestive et de rnanvaise foi ;

eles (ll!er,el!~s fl'~qlll'nt('s, e,t ~II'anx obs!aclt:s I c'rst lorsque l'objet mis en cornmun e~l ele
oppo e a l'intelligence , se jo ígnent de conu- telle nature que la rupture du conlrat devient,
nuelles traca eries. pour l'une eles parties, une canse ele ruine

La loi perrnet a chaque él socié (le s'affran- certaine, Ainsi, dans le cas oú la soci été s'est
chir de cetle servitude , el il uffít qu'il mani· 1 formée pour exploitcr un secret d'art, -une
feste sa rolonté, pour qu'imrnédiaternent tous methode parriculiére tle guérison pUlir cer
se licns soient rompus , pourvu , touiefuis, I taines maladies . si le contrat est rompu aprrs
el"'il ne fasse poiut, ele la facult é qui lui est une exécntion de quelques années , il est im
accordée, un moyen de s'enrichir au d étriment possihle 'I"C les parties soient rcplacées dans
rle es associ és, on tic leur causer du (10111- la position qu'elles avaient avant la convention.
mage (1). L'iuventeur ne peut plus repremlre sa mise.

665. La renonciation . ponr erre valable , La cornrnunication qu'íl t'1J a faite lui ravit ¿j
doit erre ele bonne foi , el non ¡j contre-temps jamais les avantages tle la possession exclusive.
(art, 18691111 Code civil). On rrprend ele l'argent, des marchandises, 011

Deux négociants out contracté une oci été tout autre objet matériel ; on ne reprend I' :IS

1'0\11' acherer el revendr é (les vin rl'un dehit IIn secret, C'est done violer le pr íncipe de
SUI' el favorable. Au moment oú la soci été va ju .tice el d' équit é qni ne permet pas de nnire
tl"ailer arec le pos.essellr df'S "jns, un Ilt'S ason as ocié, que (le r('nonct'/';i IIne sociélé
as ociés nolifie qll'il ne \'ent plus re 'lel' en ele ce gem'e. Cclui '1ui renonce doil elre sou
sociéte; el, de\'enll libre, il 1t's achi'le pom' mis él des dommages-inlérels, équivalcnls a la
son compte parliclllicr, La renuncialion n'{'st Ipel'te 11"'éprouve le coassocie.
}las de bonne foi; IIc n'a ('U (ral/lre can e, l/e n arrel du parlemenl de Paris, dll 1er mars
la parl el 11 renonc;anl tIlle I'int{'nlion de s'al'- 178ii. a appli'lué ces príncipcs. en condamnilllt
prol'rier IIn bén ' tice 'llu deva il ell'c parlap,é, II I a)~.OOO fr. (l'inelemnilé IIn sielll' Oryan tJlli,
en (~cvra coml'lc lt 5?1I ,a' ocié: ~~)mmc ~'il n'~ ;~pres aroÍl' ~OnlJ"aClé IIne "aSS?Ciali,?n an'e
<lvall pas eu n'nollclallOn nollliee. La faclllle 111I\'cnlenr el IIn mOtle parllclllter d lIloellla
de 'alfl'anehil' tI'lIn lien de\'enu genanl, nt: tion, s'en élail c1ésislé, au b01l1 tic tlllellI"c
peut tlégénércr en fraude (2). lemps (4).

La renonciatinn n'e 1 p<l plns f'fficace si (jU6. JI ne falJt pas d'ailleurs confolltlrc
elle csl faite aconlrc-lcmp.:, c'cst·iJ-t1ire (Immtl anc la sociélé iIIimilée, la sociélé qui a po11\'

les choscs De sonl plus enlihe , el (lu'jI im- cause une affairc délerminée; ql10iqllc les par
porle ;i la sociélé que la <JhiOllllion soit t1iffé- I lie ' n'aienl pas fixé le tt'rme tle lenrs I'apports,
rée. Supposons que des mal'chandises ont élé la nalnrede la convention I'indiquc el le précis e.
achelées, an momenl ou le cours en élailéle\'é. lis cJoivent dUl'er jusqu'au moment ou l'alf..ire
Par dr circon lances imprévues, le pl'Íx sera flnie (ñ).
bai' e, el ce n'e t qu'en auenelant plu ' ou Vart. 1S69 dll Cocle civil s'applique exclll-
moins longlemps (IU'OIl pent eSl'érer tl'é\'ilel' ivement aUI sociélés contl'aclées pOllr faire
la perle. ne renuncialion, nolitiée tlans ele le cummerce, sans limiraliou de temps cl
Ielles circon lance, e 1 inlcmpe 'lhe ; il n'en <J'affaires.
faul tenir aucun comple. 6(j7. Une qneslion <1ont la solution a (le

664. Dn re' le , eomme l't'xprime la loi I'jnlér~t, a élé (lisculée tlevant la cou\' tic
romaine, il ne fa11I pa con, itlérer J'inlérN par- I I.yon, en 1828, 11 'agis ait de al'oir si, (Ians
ticulier tle I'a ocié quí 'oppo e a la rt'nOIl- le ' ociélé donl la tlurée esl iIIimilée, les par
ciation, pOllr tlécider i elle e·t faite aconlre- tie élaient recevables a pl'ovolJu.er la di solll
lemp il faul \'oir l'iDlér t ,le la ociélé eu- lion, ans aulre motif que de n'elre plus en

(1) Troplon¡;, no 966.
(2) Trol,lon~, no 974.
(3) L. 65, § 5 , 0', Pro socio.
TrovloDg, no 977; alepeyre I JourJain, no 5(14.

(4) , [erlio, Réperl., VD Sociélé,
(5) TroJllong. no 970; Duvergiet, no 45:>. - Contra,

Duranloo, no 476.
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société, quand elle avaient, par la convention
méme , renoncé au droit de la dernander.
Dans l'espece , une a sociation s'était formée
par actions pour exploiter les mines de houille
de la Chana , et la conces ion avait été faite
par ordonnance royale a la société mérne.
Quelque années a peine s'étaient écoulées de
pui les travaux comrnencés , lorsqu'en 18~8,

deux actionnaires provoquerent la di solution,
en se fondant sur les arto 8ta et 1869 du
Code civil. La cour de Lyon rejera leur préten
tion par le motifs nivants:

It Que la loi spéciale du 21 avril 1810 ne
permettait point de paralyser les concessions
qui avaient eu lieu, el de morceler unepropriété
dont l'intéret public exigeait la con ervation
par indivis ;

]1 Que si la durée de la société n'était pas
Iiruitée, puisque ayant pour hase l' épuisement
d'une mine de houille , elle pouvait se prolon
gel' pendant pln íeurs iécles , il résultait de
l'ensemble I1n statut ocial, notamment de la
tran srnissibilité (le action, que les parties
avaient irnplicitement , mais nécessairernent,
renoncé ademandar la dissolution quand bon
leur semblerait ;

11 Que la regle exprimée dan l'art. '1869 du
Corlecivil ne tenant aaucun motif d'int éret ou
d'orrlre puhlic, les parties étaient libres de
s'en interdire l'usage;

n QII'en tout cas , et supposant le principe
applicable , la demande devait étre repous ée
comme faite il contre-temps , paree qu'on
venait d'exécuter de lravaux dont il fallait
altcudre les ré ultals (1).11

te pourvoi formé contre cet anét fut
rejelé le 7 juin 1850, pal' cetle uniqllc con i
tlél'ation, que la t1éci ion alt¡HIlIée rt'po ait SUl·

(le apprécialion' d'actcs et de fait, qllf' la
COlJl' de cassation n'avait pas mission de con 
troler (~).

La cOllr ue ca salion, comme on le voil, ne
s'est pas expliqllée sm lc mél'Íte de la I'eslric
lion apporlée pal' la com dc Lyon a l'applica
tion de I'al't. 1869 dll Code civil, et iI n'en
était pas be oin: il uffisait, contl'e le pour-
oi, tic la ,léclal'alion inérée (Ian rarret, que

la renoncifllion était acontl·e-temps.
')' a-t-il cependant rien aobjecler conlre

cetle doctrine, que les pal'tie perdent la faculté
tle provoquel' la dis olulion dc ociétés illimi
tée , quan,t il ré IIItC , e }»'es'ément, ou taci
lement, dc convcnlion ociales, qu'elles
n'ont pas enten,lu e la ré el'ver?

l)olhier, apr "'oir I'appelé le principe,
expliqué les condition auxquelles il est ou
mi dans on application, eltléclaré que, pOllr

apprécier la renonclation. iI ne faut s'atlacher
qu'á I'intérét cornrnun des asocié, ajoute :
.t A moins qu'Il n'y eút quelque convention ,
)\ par le conlrat de société , qui 'oppo 'at a fa
1 renonciatlon. . Et il cite, a l'appui de son
opinion, ce pas age de la L. 6a, au Dig, pro
socio: Il Ilrec ita accipienda sun.t, si nihil
de ñoc in coeundá societate contenit, IJ

La solution de l'arrét de Lyon est conforme
a ces autorités, et c'e 1 a urément la plu
grave des présomptions en sa faveur , Elle ne
nou emble cependant pas a l'abri de la cri
tique.

En permettant a chaque a ocié, quand iI
le [ugerait a propos, d'abréger le COUl'S des
société contractées san limitation de ternps ,
la loi a 'oulll empecher que la vie d'homrnes
intelligents ne se con urnát dan s l'accomplis
sement de convcntions qui, san compensa
tion suffi ante • les condamneraient a tic
stériles occupations , al]' C' se mélées des
querelles qu'enfunte la cornmunauté d'intérét.
La loi n'a pas CII d'autre but, 01'. le inconvé
nients dont elle s'e t préoccupce, cesseront
ils, paree que, dan le pacte qui les lie, le'
partie auront déclaré qu'elles "interdi ent
la faculté que le droit leur accorde? L'arrét de
Lyon allegue que la regle po ée dans l'ar
tiele 1869 ne tient pas ;. des motifs d'intérét et
d'orrlre public ; soit : mais il n'en e t pas
autrernent dans le cas prévu par l'art. liS; et
cependant aucune stipulation , si forrnelle
qu'elle oit, ne peut obliger les coproprie taire
a rester indéñnimeut dans I'indivi ion. 11 y a
bien, enlre ce deu' cas, cette différcnce (JlIt',
dan rart. 81a, la loi a fOI'mcllemfnt e pli(IUé
l(ll'clle ne tienl1rail ras compte de- renoncia 
tions faite' par le- comlllnni'te', et '1l1 I'ieo
de semblaLle n' 't e. primé dans I'art. 1 69.
¡¡Iai la pen ée de la loi (' t la méme. Han les
deux hypothe '(' ,elle se tI 'termine par la con
sidéralion de embarra' inhérenl :m: comlllu
nautés tlui ne cessent pil'; el ;i moin' de reno
dre illrl oire la ecoo,le di 'po ilion, iI faut y
ajonter ce (lue conti"ent la pl'emiere la nullilé
des renoncialion - faite dan l'acte meme de
ociété. La pré\'o 'ance de la loi serait bien

vaine; si on ponvait la pat'alyser pal' une
c1all e de st 'le (:».

668. r:e prit général tlu droit e 1tle rrjeter
tOUle renonciation anlicipée anx facllllé dont
I'e ercice apparti nt ti l'avenil·. Ain i, on ne
pent renoncer a la pre. cription q ti n't' t pa
a 'qui c; on ne peul ::¡'interdire la acuité de
demandel' un partag', en ca d'indi i ion; 00

ne peul davantage renoncel' au dl'oit de deman
deda di olution des ociété alerme 'il ur-

(1) DalJoz, 28, ,213. nI o)". TlOplong, DO 971 972.
(~) Sirey, 50, t, 205.

Dr:U. GLt, Dt OCILTÉ to . fUI Lt • 1')
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o iété change-t-elle pour cela?
n' (-f'J]e pa el' qu'elle était avant , illimitée
dan a durée ? La renonciation empéche-t-elle
qu'elle n'ait tous les inconvénients dont le re
mede e 1 dans la faculté an ce se ouverte tic
rompre le contrat ? C'e t évidemment se [ouer
de la loi , que. d'en paraly el' l'application par
une formule dont le ré ultat n'e t pa de COI'
ri el', mais , au contraire , de confirme le
caractére el le effets de la convention : t01l[('S
le renoneiations dn monde ne peuvent pas
ernpécher qu'une société contractée, san limi
tation de temps , tombe sous l'application de
l'arti ile 1869 du Code (1).

6iO. Le s . teme adopté par la cour de Lyon
ne tend 11 rien moins qu'a confisquer la regle.

on arrét , en effet , tire de l'en emble de sti
pulation une renonciation implicite, et c'est
en upposant que le a sociés n'ont pas vouln
se ré erver la faculté de révoquer le contrat,
qu'illa leur dénie : mai ace comple, les par
tie ont Iivrées al'arbitraire, et la plus abusivo
interpr étation peut le priver de leur druit, II
faut , pour prévenir ces danger , reveni a la
loi, et 'attachant a a pen ée comme ti son
tute, d écider qn'une renonciation anticipée ,
et dont l'effet n'e t pa de modifier la nature ou
le tipulation de la oci été, ne peui fermer la
porte au réclarnations de I'a ocié qui, e fon
dant ur le caractére iIIimité de la convenlion,
en demande la dis olutiun,

671. Va ocié qui veut e retirer, doit, aux
terme de l'art. 1869, notifier sa volonté aux
autre a ociés. Lié enve tous , iI faut qn'il
fasse Sé!' oil' a tous qu'il ne velll plu de la con
venli n, afin que s'iI ont les moyen de re
pon el' la demande, ils le préparcnl el les
popo ent; qne dan le eas contraire, i1' s'cn
lencient pour la lilJllidalion.

La nolificalion uoit Ire faite par acle d'hnis
iel': la prlldence le veut ain i, pour t{ll'il n'y

ait pas de dénégation fraudllleu e (2).
672. i la nolification n'e t pa faite a tOIl ,

la ociété n'e t dissoute, ni aI'égard de cen a
qni elle n'a pa 'té faite, el moill qu'il: ne ju
gent ¿l pl'OpO de e lenil' pour avel'lis ce qlli
leur e t permi ; ni 1:1 I'égard de eeu qni I'ont
ret;lIe, la oci 'té ne pou ant tre di ollte 1'0111'

I arlie eulemenl. 11 en e 1 de m me clan le ca,;
oil la nOlifie tion e ti réB'lIliere. Ceu qui pen
e t n tlemand l' la nuHilé ont IIlol'i "és ,

, I n leur inlér t acon itlérel la ocielécolllllle
e i lante enco e ou mme di ' ollte I ;)} .

Quand toul le monde, en un mot, n'a pa
élé mi ' en .Iemeure, il n'y a d'cn"agé (1 11 I'a"
o . , qui renonee: e coa 'ocié out lilm'

de mainlenir ou de Lriser le contrato

can e de na tire el jn filler 1 ruptura
du eontrat. La 10i romaine el la doctrine de
auteur ont d'acco d ur ce dernier oint,
Comment done la renonciation qui 'applique
au ociété iIIimitée aurait-elle plu d'e et ?
Comment, paree qu'elle e t tipulée dan l'acte
m me de ociété, en con rirait-ell le vice' t
ferait-elle qu'nn eontrat illimité dan a durée
f t a1'abri de toute attaque?

669. II ne faut pa , an doute, enlerer au:
convention le" e e cité j le conventions
tiennent lien de loi ti e 11 quí le ont faite,
et doivent erre exécutée de bonne foi : mai
il ne faut pa , non plu ,dan la crainte de les

iole , leur donner une autorité qu'elle ne
comp teut pas. insi , c'e tune chose rai-
onnahle et 'u le que, 101' qu'un acte 011 un

contrat e t entaché d'un vice quelconque . la
renonciation a se pré aloir de ce vice éléve
contre le atraque po térieure une in urmon
table barriere. Celui auquel on oppo e l'acte
ou la convention pou ait, en invoquant la nul
lit' ,le r éduire 311 néant ; il abandonne cette
facnlté : l'acte ou la conv ntion de lors sont
a l'ah i de toute atteinte : le vice a complete
m nt di paru, En droit , iI 'yapa de diffé-
ence entre un acte égulier et un acle nul ,

mai dont la partie intére él' a ,de on plein
con enternent couvert la nullité. in i, l'ex
ploit a lJu I manque une de ormalité es en
ti Iles, don la loi de p oc 'dure ; le testament
qui n'a pa 'lé rédigé a re le olennité re
qui ' l'acte ou eing privé qui n'a pas été
fait en double original; la don tion qni n'a pa
été lran cl'ite, tirent de la volonté de la partie
contre laqllelle on 'en pré\'aut la fOI'ce d'ex '
eulion qlli pOllvait Icnr tre déniée; une I'e
nonciation légalt'ment exprimée leur confere
lout la perft~elion qui leul' manque. L'exploit
e t dé ormai alable, le te 'lament égulier,
l'acte ou eing privé con orme a la loi, la
donation inatraqualle•. 1ai ji aut bien le re
marquer, la enoncialion dan laqlleHe ce
acte pui ent le élémen néce aire ti leur
alidité, ne fait pa iolence a la nature des

eho e . lIe n'a pa pour oLj t t 10m' ré ultat
de ehanger le príncipe de co v ntion . tout

n el e horne, en pu ge t le ice dont
elle' ont enlachée ale re tiluf' daD' leur
~ rme I 'gal . el. ncor un f i , il e t 1 It
impl que, dan ce ea , la parli elui renonc

ne pui ull 'ri urem nt uni l' le nullilé '
eJI' 11 a eOIl e te • pOllr n tirel' profit.

ai quaoel il 'agit tle cicte iIlimilé
I u tlurée, qu'ímporle (JII le a ocié

oienl directern nt ou iodir lement interdit
faculté 'en demander la di h lion? La

(1) rinnius (Id inttil., Ji, , tito
e ) Troploog, 0 0 981.

(3) Trolllong , [)DI 982 el 975.
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La méme SOl11tioO s'applique au ca OU, du t ie , a donné de preuve d'iocapacité quí
quoique notifiée r égulierement, la renonciation e pose aient la ociété 11 des perle certaines ;
est faite á coutre-ternp : socius socium a se, ' i le capital ocial e t tellernent diminué, que
non se asocio Iiberat, les péculations en ue de quelle 'e tomé

675. 2° La société, quand elle est limitee le contrat , ne pui enl plu e réali e (4).
dans sa duree , finit aussi par la colonte 67a, Ialep yre (a)ajoute eomme juste mo-
qu'un seul ou plusieurs expriment de n'étre tif de dissolution :
plu en societe, si cette -olonte repose sur de L'incompatibilité d'bumeu , la térné ité ou
justes motifs, la timidité exces ive de l'un des associé daos

Lorsque les parties ont réglé la dnrée dn le affaire e la ociété.
contrat, la loi suppose qu'elles ont entendu L'incompa ibilité d'humeur peut, an doute,
res ter engag ées jusqu'au terme ñxé d'accord ; entrainer la di' olution de ociétés, quand elle
le terme stipulé dans la conveotion de société est port ée ace point , que tous ra port de
n'oblige pas moins étroitement les parties que viennent impo sibil' t qu'au lieu de l'bar
dans les autres conventions. Quelle raison, monie dont I'exploitation ociale a be oin, il
quand un bail doit durer ju qu'á l' époque que n'y a que débat et querelle entre le a so iés.
les contractant ont d éterrnin ée , pour que la _Iais on peut abu el' de ce moyen. Une oppo
clause qui regle la durée d'une ociété soit ilion légale, légitime, peut etre signalée comme
moins fidelement accomplie? quce primum un témoignagc de di corde : il y a d carac
cotuntatis, poste á fiunt necessitatis, téres impatient de toute ré i tance, enclin a

lais la sociét é peut, eornme toute autre con- convertir en entiment d'ho tilité l'exercice le
vention, ces el' avant le terrne , si l'état de plus morlér é du droit de controle, toujours
cboses devient tel , qu'il ne soit plus permis di posé a se plaindre , des qu'on ne cede pas
d'atteindre le hut que e propo aient les a so- '3 leur olonté, C'e t aux juge de ne pa con
cié (1). fondre avec l'incompatibililé d'hurneu le mé-

674. l( La dissolution des sociétés a lerme, conrentement que peut engendrer la di cu 
JI porte I'article 1871 du Code civil, ne peut sion entre le a roci és (6).
JI étre demandée , par l'un des assoeiés , avant Quant ala témérlté, on ala timidité exces ive
JI le terrne convenu, qu'autant qu'il yen a de dan le maniernent de affaire ociale, il nou
JI justes rnotifs; cornme lorsqu'nn nutre as ocié paralt difficile d'y voir une can e de di olu
II manque ases engagement ,ou qu'une infir- tion. La témérité et la timidité ont de d éfaut
II mité babiluelle le rend inhabile aux affaire purement relatifs , et qu'on ne peut appr écier
JI de la société, on autres cas semblables. dont qu'apré l' événement. L'opération la mieu
, la l égitimité et la gravité sont lai sé 3 l'ar- concue peut échouer ; une folle entrepri e peut

11 bilrage du juge. JI r éu ir; ce qui emble le plus ür, et e un
Aux e emples cités dan la loi, ou peut njet de ruine. 'e t la fortune qui d écide de

ajouter les uivants: tout, II ne faut done pa ou rir que, ur de
Si le g érant de la soeiété refuse a l' n de all égations de ce genre , un des a ssociés entre-

associé l'exercice de se droit : Jo co de prenne de ompre le contrat· ou, autrement ,
Pari a jugé, par arr ét du 5 [anvier 18:\9 (2 le cause le plu frivole seront une occa ion
que le refus d'admettre un actíonnaire d n les de procé •
assembl ées g énérales, autorisait cet actionn ire 676, La cour de Lyon a décidé , le 18 mai
3 se retirer de la société, en se fai ant rem- 18;) (7 que la olonté d'un 'ul as ocié uf
bour el' son apport ; ti ait pour entrainer la di olution d'une société

i la conduite de l'un des associés appelle Ia terme, auf aux a oeiés contre le gré de 
sur la ociété le discrédit, ou s'il malver e qn I la coo ention était rompue, a réc1amel'
dans les fonctions qui lui ont été confiée : si de dommage, -intérél .
ita 'illiuriosus aut damnosus socius sit 1 ut L' rrét e t fondé ur le motif uivant :
non expediat eum pati (;)) ; lt Que le sociétés commerciale e tl'on cnt

Si par des causes indépendantes de 5a 0- régie. non pa' sculement par les di po ition
lonté, pour ob 'i au. loi ,un des a ociés e 1 spéciale du COlle de comm rce qui 'y rappor
obligé de 'éfoigner, et que e atlribnlions tent, mais au i par le ' di el' e regle qu'a
dan la ociété De pui ent pa el' en d'aulre po ée le Code civil, oit relalivement au con·
mains; trats ou obligation en général, oit relalive-

i l'ouvrier, doot I'apport consí le en in- ment au conlrat de ociélé eo particulier; 1

(1) Troplong, no983 j alepeyre el Jourda io, no' 488
el 489,

(2) Dalloz, 41,1,280,
(3) L. U, ff , Pro ,ocio,

( ) Tro long, no' 9 5 el suiv.
(5) 0. 495 el 495.
(6) Troplong, no 993,
(7) irey, 24, 2, 2..1.
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que ce sont «le regles de droit, applicable aux
o iétés commerciale ,suivant l'art, 1 73 du

Code ci il , dan tous le poinl qui n'ont ríen
de conlraire aux 10i el u age du commerce ;

lt QII'une de, r' gle relative aux contrats ou
ohligation , en général , est celle portée en
l'art, 1142 du Code ci 'il, oú il est dit que
el toute oblir,ation (le faire ou de ne pa faire

1''' ré out en domrnage el intéréts , en ca
n d'lnexécution de la part du d ébiteur ; :, que
cette dispo: ilion n'e 1 qu'une con équence du
principe i connu: t?11Wpo/es! prceci. eCOfJ~'

ad rae/um ;
n Qi'en e el, i la per onne qui s'e lohligée

éi faire une certaine cho e ne veut pa la faire,
il n'y a aucune role coercilive t'l Iégale qui
puis l' forcer . el que tout moyen manquant
pour la contraindre a agir, on ohligntion ne
pent phi con i ter qu'á la rerulre pa ible d'une
jn le indemnité pour e défaut d'exécution ,
cansé par, on refu de vouloir faire la cho 'e
qu'elle a promi e;

" Que ,'., péce de ociété cornmereiale .lé i
gnée ous le nom de ociété en nom collectif,
doit bien étre eompri e au nombre de conlr ls
ayant le caractére qu'on ient de déterminer,
I'ui:qll'elle con ·islc. de la part de eeux eulre
qui elle le f rmc, a faire le cornmerce en eom
mun ou une rai on sociale, commerce a la
geslion tIu«Iuel chacun d'rux 'oblige de parti
ciprr, et qu'on ait qu'il e 1dan res ence d'nne
lelle ociété qu'elle ne pui se sub i ler qn'au
lant que chacllo des as ociés p rsévere dans la
volonté «le concourir per onnellement par son
propre tra ail acetl ge tion, ponr Iaquelle
1011 le membres d la ociélé ont promis de
melt e en comOllln leur aclivité et leur indn 
trie;

n Qne, .les lor • loute ociélé rn nom coI
lrcti doit ne f> airement e di ,ondre, 011

plulól«lu'elle lomlte par le fail en di olution,
de I'instant qll'un de a ocié put ces er
«I'agir pour ce qni concerne ladite gestion
commnne, el qu'une demand en di 'solntion ,
formée de a parl, a manife t' ceUe volonté;
qU'ain i, et comrn il a ¡mpo ibililé flue I'a -
ocié di i«lenl oit conlraint de parliciper au.

op 'ralions ociale par ce con.::our' prr onnel
3nquel iI e refu e, il e 1 rai, de dire qu'alor la
o I tit ' finit par la olonté «1'un ni des a 'ocié ,

I«'quel, en a, (1 rnt'ure ul rnrnt obligé ,
uiy nt rarlicl , «Iu Cod i il pr ·cité. p 11I' le

dommag t't inlérél ré ullant «l, c qn 'i1 y a
u de a r rt ¡ne 'cution du contrat de 0

ciété'
Ou'on e fond en ain nr le di po ition

port 'c au arto 1 69 el 70 du Cod ci i1,
pour "ouloil' prétcndre qu le ociélés com
rn«'rcialesen nom collecLif contraclée alerOle
c'e t-a-dire ponr nn temp cléterminé. ne
ifJ'a it"nt pa u «' ptiLl«" (le flnir ain i, avant
l't' piralion «Iu tenue com('nu , I al' la ;mpl

rolonté d'un seul eles associés, sans le censen
tement des autres ;

11 Qu'en effet , ce deux article , ain i que
lous ceux compris dans le titre du Code civil
d'oú ils sont tir és, ne se rapportent qn'au con
tratde soci étéen général, rnaisqu'ils ne concer
nent pa spécialernent les sociétés en nom col
lectif , lesquelle participent es entiellernent ,
comme il a été dit ci-de su ,a la nature «le ces
contrata qui, constituant I'obligation de faire
on de ne pas faire, sont régis d'une maniere
toute particuli ére par l'art. ~142 du méme
Code, rapporté plus haut, et n'emportent tous,
conformément él icelui , qu'une obligation ré
soluble en dommages el intéréts , dans le cas
d'inexécution ;

JI Qu'au surplus. il e 1 vrai que les disposi
tion portees auxdits arlo 1869 et '1870 ont
con ist é a élablir une distinction entre les so
ciétés dont la durée est iJlimilée, et celles con
tract ées pour un temp déterminé ; qu' á l' égard:
des premieres. l'art. 1869 dispose que la disso
lulion s'en opere par la seule volont éd'nne des
parties, et qu' á l' égard des secundes, l'art. 1870
veut que la dis oluLion ne puisse élre demand ée
par l'une des partie avant Ic terrne convenu ,
qu'autant qu'il y en a de justes motifs, desquels
la légitimilé el la gravité sont lai ées, t'st- il
dit, él I'arbilrage de juge ; «I'oil iI suit lJu'alors
la fin, la cessation de la sociélé avant le lerme
conTenu étanl mise en que lion, devit'ndra it
ain i, en tlle-meme, un njet de conl{'slation,
et que les juges appelés él en connaill'e amaielJ t
él décider, i la société devra ou non conliuuer
de suh , i ler ju qu'éI on terme;

" Qu'un tel tlébat et nne telle di cnssion . ont
oe nalm'e ane pouToir jamais concerner qn'lIne
ociété reJative a quelque objet dont la pro

priété ou Ip produits anraienL élé mis en eorn
mun. ociété dont la mainLenue ne tient pas éi
un travail per onnel, aune aclion queleonqnc
oe la parl de as ocié , el dont lou ', par con
srquent, peuvenl étre conlraints, s'il y a líell,
de ubir la continualion; mais qu'au conlJ'air c,
'agit·il d'nne ociélé commerciale , eonlracléc

a terme, en nom coJlectif, on e, erciee cotn
portanl, comOle on I'a expliqué , un concours
de traraux, une gestion active tic la parl des
a ocié , nulle conlrainte n'e 1 po ible p OUl'

obliger .Ie continul'r a y parti ciper CfU , qui
n'en ont plus la olonlé; qu'ain i, et comme
ronl dit le premier jnge , la di oluti on se
trollvc évidemmenl hor de lonle conle ' tation,
el qn'il ne pcut t'xisler (le litige que ponr ks
dommage et intérél qu'aurail pu enconril'
ra ocié.lemandeur en di' olulion. 'il a oulll
rompre la o iélé avant on lerme, ans moli f '
gra"e el légitime . JI

Cettc 50lutiol1 ne doit pa lre uivie (1). Il
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mis en commun consi tant en un ecret d'art,
I'a socié qui l'apporte 11 la ociété 'en e t ré
servé la pratique exclu ire, ce qu'un a ocié
ne veut pas faire, un autre peut l'e: écuter, Un
tiers étranger ala société pourraiL méme étre
chargé de le suppléer, Pourquoi done alor la
volonté d'un seul romprait-elle le contrat? Le
refus d'un locataire d'OCCUPCI' le lien qu'il a
loués, ne le libere pa de obligation. ion
ne peut le forcer a l'habitation, on peuLle con
traindre au rnoins apayer les loyer • a répa-
rer; il subit toutes le' con équences de la
convention. Il en doit etre de méme de l'a ocié
en nom collectif qui, san' ju Les motifs, veut
s'affranchir de es liens, Le refus de continuer
a collnboration , ne le dégage pas de I'obliga-

tion tic payer les dette ; s'iI survieut de
pertes, il en e t pa sible, comme par le pa é,
dans ses biens et dans sa personne ; i\ n'y a rien
de changé, Sa mauvai e volonté eulement le
soumet apayer ti dommage -intérét équiva
lents au préjudice que on obstination c use
ii la société.J 'ou répétons tlue la seule e cep
tion adrnissihle s'applique au cas oú I'objet du
contrat e t un seeret d'art, dont l'imenteur
s'est reservé la connaissance et I'appliqation,
Comme la société ne peut pas marcher sans on
concours, il fauL bien qu'elle ce e, des qu'il
refuse de travailler, auf au as ociés a récla
mer tle t1ommages-jntéréts proporlionné ti la
perLe tlU'ils sou{fr·t~nt. 1 ais t1ans tout ¡¡utre
.ca ·. (Iuaml ji s'agit d'un commeJce ortlinaire,
la 'ociélé tloit conliDllel' jusllu'au terlue tlui lui
e t a signé, aux ri lJues et périls tle I'a 'ocié
récalcitranl. QUaJ primum rolun/a/is 6U1l/,
pos/ÚJ fiunt necessi/ati. La bonne foi ne
permet vas flue, sans 1I\0lif, un associé se (Ié
sisle tI.'un conlrat tlonl I'eléculion doiLse pro
longer pelldant CJud1lue aunét's encore, el
tIn'a la condiLion de payer unt: intlemnité,
contlilioD tlue a forlune peut rendre légere,
iI e po e e a ociés ade perles considéra
ble , a la J'uine peut~tr , Le' conventions ne
peuvent e di:> outlre que dans le ca' cxprcs
sément réglé p' l' la loi.

L 'OU terminerou pal' tluaLre observalion :
677. La pl'cmii:r'c, e'e t llue, dans le ca ou

les as 'ociés se sont inLcrtlil la faculté dc de
mander la di solution, méme on une clau e
pénale, ils le peuvellt ct'pl::utlémt, ~i le circon
StélllCt" légiliment cctle réc!amaLion. Le juri 
con ulle rollldin fait remartluer qu'une (eUe
"tipulalion 1:: t sans force, paree que, alor
mémc llu'elle n't'Xi terait 1'3 ,le as ocié ne
erajenl pas atlmis a e t1ésister, aV3nt le

lemps, de la ociélé, s'i\ n'en avaient pa de
ju te" mOlifs, el que, 101"qn'il en ont, iI ne
peuvent élre contlamnés a l'clécution d'un
conlrat dont le, contlilion ne sont pa respec
téf',. (}uid, si COllVl'llit 1111 abea/ur, an va
leal?Ele!Jan/el' Pompollill .scripsil, {rustra
IlOe com' '1lÍrt>: alll e/ 'i COIWellit, i lamen

résulte clairement de la combinai on des arti
eles 1869 et 1871 du Code civil, qne la faculté
conférée aux associés de se dé i ler du contrat,
quaml hon leur semble, s'applique exclusive
ment aux sociétés dont la durée n'est pas ñxée,
Lt~S sociétés a terrne ne peuvent cesser , SUJ' la
demande d'un associé, qu'autant qu'il a de
ju tes motifs de ne [las rester en société. Le
texte est d'une précision qui ne souffre pas la
controverse.

L'arrét , pour éluder ces dispositions , sup
pese qu'elles ne sont point applicables aux
sociétés en nom collectif, paree que ces société
exigean t impérieusement le concour journalier
des associés, elles ne penvent sub ister quand
cettc condition manque, et qu'aucune puis
sanee ne peut 'contraindre ceux qui ne le veu
lent pas, a participer aux affaires sociales.

lIais oú l'arret a-t-il pulsé cette distinction
entre les sociétés en nom collectif el le société
civiles? Oil trouver L1 prcn e que l'art, 18íl
e restreint dans son application aux ociétés

qui ayant pour objet ou la propriété , ou les
produits d'un corps certain , ne réclament des
as or iés aucun travail personnel ? En général,
le contrat de soeiété exige de chacun des asso
ciés les soins et les travaux propres aféconiler
le fonds acial. C'est .Ia regle dans les sociétés
civiles comme dans les socíétés ornmerciales
en nom collrclif. i la ge lion IH.'1l1 élJ'e J't'mi'1::

tlans la main de (ludques-nn des a'sociés seu
lement, il ('st de principe tille les f·{forl el I'in
tlll'trie tic lous appartiennt'nt ~I la société: et
C'l' 1 1'011I' eda tlue le tléces d'un seul enlraine
lil fin tle la 'ociété. La loi "uppo'e que la <'on
silléralion lles personne , tle leur iutelligcncf',
tlt' It 11I' hahileté a été la base tle la eonH'ntion,
].('s sociélés 'lui e bOl'Ot'nL ¡I la posse ion tI'un
COI'P' <,crla;n, et ala P('J'ccl'lion de' fruit, qll'il
peut prollllil'C, ont eles exceplion : un tel
conlral e Lmoins une oeiété qu'une commu
nauté trinlérH', une copropriélé. Commeut
clone la loi illlrail-elle pl'is souci d'ul1 eas i
J'íll'C, el si elle vOlllail fail'e une '!IItre contli
lion ílllX ociélés dans le tluellt.:s le lral'ail per
sonncl des asocié' e t un élémenttlu conll'at,
ne ramait-elle pa' exprimé?

Ajoulons que l'application de raJ'lic!e 1142
t111 Code civil auXo sociétés commerciales en
110m eollcctif, n'e 1{la rigourcust'mcnt exaeLc.
1.t' contral, n eitet, n·encrt'nllre pil culement
UII' ()hlil~alion lle fain', pui "tlIJe la gc 'Iion
I'ClIt étre confiée ¡j IIn s ul as ocié, iI en ré
5111te eneore une obligation de donllel'. n de
pl'incipall . engagcmcnl' de a socié e t tle
paJel' ft' lIelte' oci¡¡le·. Qu'un peiDtre, apl'e
lIl'oir prollli' un tault'au. refuse tic le faire, ou
dc le conlinu l' apl'es 1';J\'oil' commen " le
conlrat lIe peut qUt~ se résoul1re en tlommages
inlérCls; on ne pent pa Ic contrllimlre afaire
1111 Iral':Jil es 'cnllCllellll'nt iulirnecl per onneL

ai auf le ca lout e. l'f'plionnel 011 l'ohjel
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mtempe ti e r
ocio actionem,

e emple, nonob tant la preuve acqui e qu'un
de a socié e t infirme , inbabile aux affaires
de la ociété, i le concour de cet a ocié n'e t
pa indi pen able , ou qu'il puis e étre rem
placé, la di olution peut ne pas étre pronon
cée.

679. La troi ieme ob el' ation, c'e t que les
cau e de di olution, lor qu'elle ont índé 
pendan les de la volonté de partie, n'expo -
ent pas celle dont elles procedent, a des

dornrnage -int irets ; que, dans le ca contraire,
le juge peuvent, en prononcant la dis olu
tion, condamner 11 une in lemnité l'a socié
dont la conduite I'a rendue néces aire (2).

6 O. La quatriéme , enfin , c'est que , dan
ton les ca oÍ! la dissolution a lieu, que la so
ciété soit 11 terme ou sans limitation de temps,
iI y a néce iré de la publier, conformément
au arts. 4.2 el 46 du Code de commerce. La
di olution qui n'e t pa rendue publique
e t non avenue en ve . 1 tiers.

en PITRE 11.

F' T D l. DI OLUTIO. D s OCIÉTÉS.

J O l ilE.

t.

685, Le cboia du liquidateur est fait par la majorílé des
ancien a ocié , amoin que le contrat de so
ci été De conlienne, a cet égard ,des tipulations
et de dé ignalion e pre e.

6. Le Iiquidateur, dont le allrihution ODl été ré
glée , doil e con ormer crupuleu ement a
I'acte dont il tire e pouvoirs.

6 7•. ais , i Pacte qui organise la Iiquidation e t
mu t , le liquidateu ,con idéré comme un simple
mandataire , ne peut faire que le acle tendant
a l'accompli ernent néce iaire de la mis ion
qui lui a ét é cooférée•

. Le liquidateur ne pcut oi lran iger, ni compro
mettre ni emprunter, ni liéne ou bYI'0tbéquer
le immeuble. dépendant de la oci été di oute,
an y tre spécíalement autori é,

6 9. 11 a capacité pour régler le compte de débi
teur de la ociété le pour uivre, rece oir le
montant de créanc , en doone quíuance ,

endre le marcband i e .
-1-iJ J pou oir de n gocier les effel de porte
feuille?

e t de dale réeente.
, n e t pa occup é.

L1Q ID TIO •

- . L'io tituLion de liquidateu
. Le od de comme ce n

Pourquoi?

6 • L di Jutio n de la société bange complétement
le rapport exi tants eotre les parties, ne
ímple e mmunauté d'Intérét uccéde a la 0 

ciété. Toute négo iation nouvelle e t interdite.
ependant lor que la di olution a lieu arant le

terme ti é par le contrat rendu public, le aet
falt d hoone fol , par un de géraol, ont

ala le . On applique a ce ea le r gle du
mandato

. La di olutíon e t uivie de la liquid ti n, el du
r tage.

I lo, (.) Troplon , no t.
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6 6. Lorsque le liquidateur a r éali é I'actif social, et
payé les deltes, ce qui re le e 1 partagé entre les
anclen a ocié, conformément a la conventioo
qui 1 líe.

697. On doi r, avant Ie partagc , régler le- compres de
chaqu é partie.

69 . Les courptes faíl ,un opere le prélévemenl ré
ultant de tipulatiou sociales.

699. Le doute 'inlerl" ere centre I'a ocié qui de
mande a pr él ver sa mi re. Di euumeur aHC
Parde uso

7 O. Le regle concernant le partage de succe síon
s'appltquent au partage entre a oci és.

701. 00 forme d'abord la ma e ac ti re , dan laquetle
on comprend tout ce qui alt partle du patri
moine comrnun ; on compose en uite le lots.

702. La IIOS e sion qu'aurail eue un de ancien as o
ci é d'une 1'arlie de l'actíf social, ne fail ob lacle
au (Iarlage, qu'autant que ceHe pos es ioo a le
qualilés t'equises pour o"érer 1 pre cription.

703. ~i les immeubJe l' u,ent e div i el' en alure,
chaclln en ploend a parlo Bans le I~ coulraire ,
Ull e Iicitalion a lieu. On tut, a cel éGaru les
lipu at ion du onU'al.

70 . A mulO 'Iue I'un de a ocié n'ait laj é de lIé
ri lier mil eur . On doil. n ce a , accomplir
le for llla lil e Igée p r l loi de p ;)cédure.
Di en lim nt aYt:c P I'de. u •

70,3. Le Jlarla~e e l fondé u ce He itlt: , 'Iue chaculI
I an clen a ocié nc U vant rien a la sociélé

(li out ,est copropriéla ire de l' ct I'e té libre .
' j donc un de ces a ocié e t réan i r d'nDe
omme équivalenle l' molumenl de la Iiclui-

dation, I tribunau peu enl lui altl ibuer, en
I'a emenl ue a créance, t ul le patrimoine
commun.

706. Dan lous les cas, les créancier p oonllel lle
a .ocié peuvenl intervenir au I'artage, pOlll'la
coo,er lion de Icur droít, e l, eu ca tle
fraude, en provoquer la nullilé.

707. Le llarta6e olléré llroduit le mém eft'ets qu'en-

691.

6920
695.

6!H.
635.

i, avant la di solutíon de la soeiété, le géraot a
re~u de ses eoassoeiés le mandar de rendre les
imrneubles sociaux , il peut faire comme liqui
dateur, et an nouveau pouvoir, ce qu'il aurait
fait légatement, en qualité de gérant.
rrét de la cour de ca ation en ce sens.

Le liquidateur, quoique asimilé au mandataire,
agíl en 500 nom per onnel. Les créancier pe u
veut également I'auaquer seul ; il ne ont pa
obligés de meltre en cause le ancien a 50

cié.
Droits et devoirs des liquidateur .
Le' acresémanés du liquidaleur, dan la limite de

ses pouroirs, ne peuvent, saur le cas de fraude,
étre contesté (lar les ancleus asséciés,

2.

PARTAGE.

tre cobéritiers. La propriélé de cbacun des co
partageants e repor! u momenl mém oü la
société, 'e 1 di soute. Il en e t autrerneut dan
le ca OU la ociété n'a pa été r égulierement
con tatée et publiée, rrét de I cour de ea a
tion en ce ens.

70S. Le copartageants se doi ent mutuellement ga
rantie.

709. o privilége ur les immeubles a ure l'exerclce
de ceue garantie, el le payement des oultes,
mai .i la condition formelle qu'il y ait in crip
tion requi e dans les oi ante jour$ de I'acte de
partage ou de la Iicilation.

710. Les copartageants peuvent demander la resci
sion POUI' dol , violen ce , ou lésiou de plus du
quart,

711. La vente par I'associé qui se plainl de lésiou I de
chose dont e composait on 101, ne le rend pa
non recevable en sa réclamation. - rrét de
la cour de Bordeaux et de la cour de cas aLion
en ce sens,

712. C'e 1 a la jueidiction arbitrale , eule compétente
pour apprécier les conte tation entre a sociés ,
nées de la oociété, que loutes le que tion rela
uve a la nullilé ou a la loe ci ion de partages
doivent étre oumises, Les demande dui ent
étre iutentées au domicile de défeudeui •

713. L'art, 8.11 du Code civil, qui autori e le retrait, ue
'applíque pnint a la oci ét é.

714. I1 u'e 1 cepeudant pas iuterdit aux a ' ociés (le
tipuler qu'en cas de ce •. ion, ils au ont la fa

culte u'évineer le ce ion naire en IUI rernbour
ant le pri IJlI'11 a pay é,

715. Le livre • litre el papier de la ocié té re tent ,
aprés la liquidation terminée, (lan . les mains du
liquidateur-.

5.

7160 L di"solulion lai e eulier le droits de créau
cier' ,ociau ; il' pellfenl agi cOlllr le liljUlda
leur, el défaul de pa:ewent, contte chacull
de a ociés re pon ahle et olidai..e •

7J7. L'abandon fail par le a OCI a I'un tl'eu ,du
lout ou parlie e l' cuf a charge de pa er les
licue, ne "eut pa leur etre 01'110 e.

71 Le ond soci I re le le gage exclu i de leurs
cré o'e .

71 moio cepend nl '1ue le cho e qui leur étaient
aft'ecl e ne e ieol confolldue d 11 le patri
moine du liqllidaleur, t ue ienl plul r con·
oaí ahle. E amen d'nn arl' 1 de la cour de
Grelloble, du ter juin 31 relalif e Ue qu 
lion.

720. Tant que la liquidation n'e t pa faite el le par
tage opéré, les actlon doivent étre eXlH'cée
dc ant le lribunal du líen oÍ! la ociété avait 011

.iége.
720 bis. La eule modlficalion apporlée au. droits tles

créancie.. ociaux eal dans la durée de leur ac
lion conlre le as ociés no liqui 1 W' •
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EFFET DE LA DI OLUTIO. DES SOCIÉTÉS.

681. Le principal effet de la dissolution des
soeiété . e t de changer la nature de rapports
e i tants entre le partie • 11 n'y a plus, des ce
momento de rcJations ociale , mais une im
ple communauté d'intéréts (1). Le pouvoirs
(les gérant cessent. Le' fruits des mi-es qui
ne con i stent qur dan la joni sanee de ohj ets.
appartiennent al'a ocié qui a fait l'apport, et
toute négocialion qui ne serait pas Ja suite des
affaire déja commencée . est interdite. JI y a
cependant une distinction ré ultant de la na
ture méme des chose • Qllanu la société finit
au terme qui lui est <1 igné par la convention
rendue publique, personne, ni les associ és ni
les tiers, ne peut prétexter d'ignorance, Tout
marché quí ne se référe pas ade faits accorn
pli , est done nul de droit. L'associ é qui a
traité, en le suppo ant de bonne foi, Ce qui
est difflcile, cal' il ne pent ne pas connaltre
les conventions qu'il a ignées, n'a pa capa
cité pour ohliger la soci été dissoute. i, au
contraire, la oci ét é, 'oil illimitéc, soit a terme,
a été dissoute, pendanl qu'un lh: a ociés en
voyage s'occupait de affaires communes, 1011

tes les transactious qu'il aura faltes de bonne
oi, c'est-á-dire, avant que la dissolution fút

connue de lui, sont valables, les payements
op érés dans ses mains , Iih ératoirrs pour les
d ébiteurs : on applique a e ca les r -gle 1111

mandar : Si iJlleor¡"; omnibus manentibus
alter decesserit, deinde sequatu r res de quú
socielatem coierunt, eádem distinctione ute-

. mur qua in mandatu; uf ~'i qu idem ignola
l'lerif morsaltel ·us) t'aleal socielas; si nota,
non va/ea! (2).

'ous n'avons pa llesoin de répéler, que si
la dissollltion n'a pa été régulierement PII
bliée, Ja société oe ces e pas a l'éga1'l. tles
tiers, et que le engagement contractés ('n
ver' eux, 'ous la raison ociale, ont obli ga
toire pour tou le a ocié, comme si la 0
ciété ub i lait enCOl"e,

6 2. u reste, la communauté qui succhle
¡j la ociélé n pelll étre (Iu'un élat tran i
toire. Le but que se popo aient les parti e
est alleint. Leur intérél' ne peuvcnt re ler
confondu', 01', pOllr le' 'parer, iI ut liqui
der, e'e Hi-tlire p yer le ' tle te' ociale, fair e
le comple de ehaque a o i' ·t "H e.'i -te un
e 'daut tI'a ti mooili l' uu immoLili er le
parlager (lao ' l' lll'oporlions que le contl'at a
tlélerminée •

(1) Troplong , n09 ,

1.

LIQUIDATIO •

685, VII age de choisir un liquidateur au
quel est confié le soin de réaliser l'actif et d' é
teindre les dettes ele la soci été, est de dale ré
cente. Savary , qui a rassemblé, avec tanl de
oin et d'intelligence, le regles des oci étés

commerciales , el les a réduites en formules,
exprime que la société finie, on doit partager
les marchandises en na ture , faire des lots eles
créances, les tirer au sort, et qu'apres re
mise a chacun de la part qui lui revient, tout
e t d éfinitiveruent con omrné,

. la is quand une ociété a duré longtemp ,
et a fait de nornbreu es op érations, quand elle
po sede asa dissolution un actif considérnhle,
mais diss émin é dans plu ieurs mains, ernhar
ras é, d'un recouvrernent plus ou moins in
certain , et que les dette sont nombreuses,
c'est un e grave et diffícile cbose que la liqui
dation. Il faut, pour la mener abien, de l'ha
hileté, de la ré olution, de la prudeuce ; il faut
(le I'en emule surtout, et les tiraillernents iné
vitahle entre a - ociés armés de droits éguux,
ont un e cause infaillible de trouble el tic

dornruuges. C'est pom' échapper a ce dauger
que l'u age 'est introduit de remettre tou . le'
pou oh' entre les mains oit d'un a " ocié, :oit
d'un tiers étranger a la soci été, avec mi ssion
de la liqu ider.

6 4. Lors(lue le Code de commerce fUI di:;
cUlé pal' le conseil d'Élat, on examina s'il ne
conviendrait pa ' de régler le tIl'Oit et le ue
voirs de: liquidatellrs; mai apl'es réfiexion,
celte idée fut abaodonnée. II embla plus a
propo tic lai ser aux parlie ' intére ée le soin
d'organiser la Iiquidation, tI'en choisir les
agenls, el (ren fi el' les condition .

68a. uivant Pardes us, dan le cas ou IPo
li1luidateur ota été nommé ni par I'acle de so
Ci Clé, ni par I'ade de dis ollllíon, fluand elle
résu1te de la '"olonté des !,a1'lies; ni par la dé
ci ion de al'bitre, quand I'intervention des
tri lJunau a ' lé néces aire; 'i! Y a plusieul"
prét rndanls , on doit préfél'er un (les associ é
ur ivant · au hél'ilie r' de l'a ' ocié morl; a

égalité lie droil , celui tIe - as ocié' (lui, pen
dant la oci ' té, a rcmpli le fonclion lJui e
.. ppol'leol Je plu: aux opération de la liqui
dation; a tléfaut, celui qui a créé l'élaLlis c
ment ocial; ¡j défaut encore, celuí qui a fait
Ja plu forte mi e; nfin, ceu. qlli oot avancé
le plu tle fond ou dont le nom figurent
dan la rai 00 ociale ...

(2) L. 65, S10, If, Pro socio.
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Ce sont 1<1 (le simples conseils que les asso- propriété individuelle. Chaque associé a un
cié peuvent, a leur gré, rejeter ou suivre, droit indéterrniné sur chaque partie de I'ac tif
comme on I'a reconn u dans la di en sion social: c'est dé ormais une cornmunauté dans
du conseil d'État : u Quand l'acte de société laqnelle les drnits des comrnunistes ne peu 
lO n'a pas déféré la liqnidation a l'un de a'- vent étre dimi ués ans leur as entimen!. Lors
JI soeiés, elle n'appartient de droi t a aucun done qne [a liquidation s'iu stitue , le liquida 
II en particuller ; elle est la pr oprié té de teur n'agit pas pour un étre moral tlU'il per
lO tous. lO I sonnifie, et don t iI recoit se pouvoirs ; il agit

te associés peuvent done la conférer a qui pour Ion et chacun des anciens associés • en
bon leur sernble : a l'associé ju qu'alors le verlu de pouvoirs que ceux -ci lui conferent ;
moins utile, iJ un imple commanditaire (1), a cal', de quelque maniere qu'il soit nommé,
un étranger mérne (2). La majori té fait la c'est de la volonté directa ou présumée des
loi (:». 11 n'y a de droit acquis, qu'á celui que ancien associés que son droit procede, D'un
la convention a inve li de la liquidation , autre cóté, l'objet de la liqnidalion n'est pa

686 . Lor que l'acte qni in titue le liquida- de faire des operation de ommerce, mais de
teur, lJ determiné se pouvoi rs, iI doit y con - terrniner les alfaires pendan tes, de dégager
forrner sa conduíte, et ne rien faire au delá de l'actif commun de deues qui le grevent, de
ce qui lui est permi . le réaliser, et aprés déduction des charge ,

687. Iais qnand l'acte est muet, quelle est d'opérer entre les intéres és un partage con 
I'étendue de ses attributions et quels droits forme aux stipulation . du contrat. Le liqui
peut-il exercer ? ne vive controverse s'est tn- I dateur fait ce que les anciens associés auraieut
gagée acet égard. elon les un , le Iiquidateur Ifait en comrnun, s'lls n'avaient craint (IU'Une
a tou .les pouvoirs de la société qu'il repré - liquidation collective ne fút une ourc~ tr~m

sente; 1I peut vendl'e, hypothéqner , ernprun- barras. C'est done un ~andat que le liquida 
ter, créer des effets de comrnerce pour payer teur exerce (lil.
les dettes social e ; il peut tran iger et com- 688 . insi l'a jugé la cour supréme, en ca 
promettre. C'e t l'opinion qu'exprimaient les sant, le 1lJ janvier 1812, l'arré t ci dessus 1'3p

principaux négociants de Pari , dan s des pa - pelé de la COUJ' de Paris, qui avait accordé au
réres produits a la cour royale en 1808, et liquidateur d'une sociétécomrnerciale la faculté
qu'un arrét du 10 aotH 1809 confirmait, en de r.ompl'olIlcttre.
valiJant le compromis émané tll1 liquidatem' ([ La cour. vu l'art. 2, tit. .,r de la loi
tI'une ociéte commerciale, par et' motif diGne du 2 .. aout 1790, ain i conc;u : , Toules per 
tIc I'emal'quc : IC Que, lorsqllc le lilJuiclalclIl' a JI sonues ayant lc lihre exercice de lellrs Ih'oits
commencé par étre gérant, es pOllvoiJ's I't'l;oi- .11 et tIc leurs actions, pOUlTOlIl nommer uo
vent, de cette circonstance, un accl'oissement II ou phricUl' arhitre, pOUl' pl'ononeer sur
marqué (4). 11 11 ICIII' iOlérét pdvés, dan tOIl les ca' et en

elon tI'aull'es, ,m conlraire, le liqllidateul' II toule malieres, ans exeeplioo ; II Yu aussi
n'es t qu'un mandalaire chargé d'adminislrel', I'al't. 100;) dll Cocle de l}J'océdllre civile, por 
incapable, an autorisation 'péciale, de tant: IC Toule peJ' ollne peuvent compromcllre
di po el' tie I'actif social; il n'a pa meme le .\ sur les clroils llont elle onl la libre di po i
tIroit de tl'an meUre, par eullo p.ment, les JI tion; " Vu, enfin, rarl. 1989 du Code civil,
<'lIets de portefeuille, poursatisfaire les créan- qui dispose que le mantiataire ne peut J'ien fail'e
ciers. au dela de ce qui e·t porlé dans .on mandar,

11 ya, ce nous scmbl ,exagéralion des deu. et que le pouvoil' de transiger lIe renferme
parts. pa cclui de compromeltre;

Lorsque la société sub iste, la prolwiété du 11 AUcndu qll'en point de dl'oit commun. 0(:
fonl! social réside exc1usivement en clle, et le de luis romaines, rel;u comme maxime dall ~ le
gérant flui )a repré ente pellt en dLposer dl'oit fran<;ai', et convel'li en loi po'ilive et lla
1'0111' alteindre le bllt du contrat. II peul I'a- tionale P,lI' I'art. 1989 du COlle civil, le man 
liéner, l'engager; c'e t a la fois 00 tlroit et la t1alail'e ne pCllt compl'omeltr~ pOllr son man
condilion de la gestion. Comment ferail-il des dant, s'jl n'en a le pom'oir spécial et e pre ,
opération commerciale 'an aliéner, an en· jll'llue-la m me que le pOllvoir de tran iger ne
gagel'le fond ocial? renft'rmel'ail pa elui tle comprometlre;

Qlland, au contl'aire) la ociété se di'sOllt, tten<1u que ce poinl con tant t~n légi la-
la propriété collective cesse, el fait place a la tion tient a cet ¿¡utre principe, également

(1) Arrél de Bordeaux, 20 aoul 1859 (Dalloz, 40,2,
(4),

(2) Troplollg. no 1052; lalepeyre el ' JOllrdaill ,
n os 515 el 516 j 1I0r 00, JI. 95.

(3) Pe, vil, p . :> Oj arr l ue la cour de Bru elle .-

Troplong, no 1025, el l lalepeyre el Jourdain, no 511,
\'eulent I'un:mirnité 110UI' la Ilomination du I ilJuidalellr.

(.t ¡ Pardc u, t. 4, p, 5;4,
(51 'fropl nro, ¡, O 1019 j . lale{lI'Fc l'l Jourdain,

n° 10 09,
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de ce qui e t porté dans son mandat, et le pon
oir de tran iger ne renferrne pas celui de

compromettre; doctrine encore d'autant plu
inadrnissible, [u'elle tend ti proroger sur la
tete de l'un des e. -associé tous les pouvoirs
ociaux dérivant du contras de société, méme

alor que la société a été dissoute, et n'existe
plus;

ttendu que la cas ation de l'arrét du 10
aoút 1809, déterminée par ces motifs, entraine
néces airement la cassation des autre arréts
post érieurs , en date des 31 du mérne mois,
1:) et ...8 septembre suivants, et rend sans objet
l'e: amen du mérite du pourvoi centre l'arrét
du 1er février 1810, concernant la requet é ci
vile; par ces motifs, cas e (1)... n

insi, que le liquidateur ne puisse ni tran
siger, ni compromettre (2) j

Qu'Il ne pui e ernprunter (5) ;
liéner les immeubles (4);

Créer des hypothéques (i» ;
C'e t un point de doctrine constant : les

acle de cette nature e cedent la capacité du
mandataire.

689. ais il ne faut pa enfermer le liquida
teur dans un cercle tellement étroit, qu'il De
pu i e rernplir 'a mi sion an recourir inee •
samment et pour toute n égociation, pou r ainsi
dire, aux associés dont il tient ses pouvoirs.
Le mandar ernbra se par lui-meme , et sans
tipulation, tous le droit que son e écution

réclarne, ui veut la fin, veut le moyens. Le
liquidateur tire de a qualité seule la capacité
n écessaire pour r églerle compres des d ébiteurs
ociaux, en toucher le montant, et donDer

quittance; -pom' vendre les marchandi 'es au
comptanl, ou a terme, et quand la néce' ilé
I'exiffe, négocier les effets de portefeuille (6).

690. n jm'¡ consulte qui 'est particu-
lihement occupé <I'affaire commerciale (7),
conteste formellement au Iiquidateur ceHe
facullé tl'endos er les effets que la sociélé po 
cde au jour de sa di 'solullOn. Il soulient '1ue

dan le ilcnce des acles in titllant le liquida
teur, il faut appliquer avec rigue.ur ('arl. 19,8
<111 eode civil, et re trdnllre aux simples falts
d'adminislralioD le mandat qui lui est donDé :
a on avis, le y 'teme contl'aire e po el'ait ti
d'immen es dangers les ancien a ociés; en
ce Ilu'i1 pOUlTait arl'Íver que le lillllidateul'
cndo al d valcUI' doutcu e , ou méme e fit
ou.:crire pal' gen pcu olvablcs, de: engage-

con acré par les lois, que, pour pou oir com
promettre, il faut avoir le libre exercice des
hi n ,de droits et de action ur le quel on
cornpromet ;

l' Aitendu que le liquidateur d'une ociété
11i oute ne peut erre con idéré et n'e t, en
t'lft'l, que le imple mandataire des ancien
membre de cette société, (lile sa qualité
prée i srante (et lorsque la société sub i tait)
d'associé gérant, el les pouvoir , quel qu'ils
pus ent étre , qui étaient attachés a cette qua
lit'. n'ont pu avoir et n'ont eu que la durée
de l'acte acial duquel ils dér ivaient ; qu'ils ont
n .ce airement ce é avec la société, el que le
nou el acle ..ui a c;onféré au rnérne individu la
qualité de liquidateur, ne lui a conféré qu'un
nouveau mandar et un mandat ordinaire ;

1 r'oú il uit que la cour d'appel de París,
par son arrét du 10 aoüt 1809, ayant validé,
au regard d 1 Iich -ljeune , les compromis pas és
par "lichel aln é, tant en son nom personnel,
que comme liquidateur de la mai ou conuue
sou l'ancienne rai on de Iichel fréres, a for
mellernent iolé le su dit arto 1989 du Code
civil, et avee lui les lois et les príncipes
antérieurs, dont il n'e t qu'une répétition et
une d éclaration plu olennelle;

II Attendu qu'on ne aurait pallier cette
violation, en iuvoquant l'art, 187;), portant :
1[ Les dispo itions du présent titre ne s'appli
II quent au société de commerce , que dans
). les points qui n'ont rien ele contraire aux lois
11 et aux u age du comrnerce, JI puisque, an
mérne s'étayer de cet article, an 'étayer d'au
cUIJe loi commerciale qui aUribue au Iiquida
trlll' d'une ociété terminée ele pouvoirs plu
élendu qu'a un mandatairc ordinaire, ans
'flayer d'aucuns nsages commerciallx alor

l'xiSlant, le que!' encore auraient dil éll'e
\,I'l:alablement et légalcment con tatés, la cour
de Pari a nett.ement et général ment tlécidé
en point de dl'Oit absoluqu'apl'cs la di solution
llc la 'ociété, f( le pouvoir de l'associé gérant

. continue dans a per onne, pour toutt: le
JI al aire non terminéc , et non-st'ulement ne
II olll re point de diminution, mai relioit un
1 accrois 'emeut 11arqué et 'exerce par ledit

II a 'ocié an pal'tage el dan toute 'a 1'léni
II hui:, 101' qu'il e t revétu de la qualilé de
II lil(uidateur : 1I lloclrine inconciliable a cc le
prilll'ip' général et le te te ue la loi, d'apl'e
l, I"el le mandat irc ne pent rien fairean dela

(11 irey,12, 1,115.
r l de Parí , 18 'uio 182 ( Dalloz , :> , 2. 54).

-, o '. Troplong, 00 10:.3 i lalep{yre el Jourdain ,
no 528' Per í1. p. 36.f el 555. - Contra, Parrlc 11 ,

no lUí5.
(3) ourde ca alloo,jaoü 819 'Í1e" . 19, 1 , á59/_

-Yoy. Tr oploog, 00 1012; I'rémcry , 1" ¡O.-Conlra,
• alepeyre el Jourdain, n 526 .

(4) En seo coolraire, voy. alepeyre el Jourdain,
no 529 i TrOIJlong no 018,

(5) rrél de ca salioo, 2 jllin 1 :>6 ('irey, 56,1,675).
Id . :; aoúl18l9, upra.

(ti) i\1Jlcpcy r c el JOUl·d.lin, 0 0 522.
(71Hor OU,
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ments dont il s'approprierait le montant, aprés
les avoir négociés, La néeessité de pourvoir au
payernent de dette n'est d'ailleurs a ses yeux
qu'une considération secondaire, les a soci és

.ayant dú prendre leurs précautions a cet
ég ard (1).

Fr érnery adopte cette doctrine, et la forlifie
oc cett e observation, que négocier des effets de
conunerce pour s'en procurer la valeur, équivaut
aIIn emprunt ; et qu'il est insensé de tirer d'un
mandat concu en termes généraux, une faculté
qui livre la fortune des anciens associés aux
caprices du liquidateur (2),

Pour appr écier onvenablement ceue opi
nion, il faut écarter , avant tout, la supposition
qui lui sert de base, que le liquidateur peut, en
ncgociant des raleur compromises pour 'en
appliquer le produit, expo el' a des recours
ruineux les associés dont il tient son mandar.
I..a fraude ne se présume pas, Le gérant d'une
oci ét é en nom collectif ou en cornmandite

peut, en sou crivant des effets qu'il revét de la
raison sociale, ruiner la société dont il est
I'instrument, et de plus s'emparer indirecte
ment de la substance des autres as ociés : e l
ce une raison suffisante pour lui contester un
pouvoir qui dérive de sa fonction? Les choses
doivent etre jugées, non d'aprés les inconvé
nients pos ibles, rien n'en e t exempt en ce
monde, mais elon la nature quiJeur est propre,
et leurs résultats ordinaires.

01', ceci admis, nous ue comprenons pas
bien comment on nie au Iiquidateur d'une so
ciété dissoute la capacité d'endos el' les effet
qu'iI trouve dans le portefeuille, on devoir,
son premier devoir e t de payer les dette ; il
ne faut pas qu'on finisse par une faillite, 01',
une demande est faite par des cr éancier armés
de litres incontestable ; la caisse est vide, mais
le liquidateur a dans les main des valeur
cornmerciales, el il ne pourra pas, soit en les
endos ant au prolit des cr éanciers memes, soit
en le n égociaut ades tiers, éteindre des r écla
mations qu'on ne peut pas ajourner! Que
veut-onj (Ju'il fasse inlervenil' les anciens as
socié ? .Mais e'e t pour éviter I'embarra d'un
concour as idu que le liquidateurest in litué .•.
Ou'jJ obtienne un pouvoir spécial? Mais la con
séquence la plus direcle du mandat qui lui a
été conféré e 1 de payer' le deUe sociale , el
a cet clfet de réaliser I'aclif! 01', quel autl'e
moyen de réalisel' des effets non échu , (Iue
de le négocier ? i l'échéance elit permi d'en
toucher le montant, avant la pour uile des
créancier , le liquidateur s'en eraíl servi pour
le ' ali 'faire ; c'e 1 pour arriver au méme but
qu 'i lles n gocie, en l uoi le ancien a ocié

(1) '!uesl, sur le Code de commerce, ;¡ 9 et 11,
(2) Eludes de droitcommercial, () , 611 el u¡v.

sont-ils lé és? On dit qu'ils sont e po é a de
recours qui peuvent les ruiner : la upposition
est inadmissible. Le recours exercé contre le
anciens as ociés, rían le ca oú l'effet n'e t pas
payé par le souscripteur, ne peut avoir d'autre
conséquence que de le forcer 11 rapporter ce
qu'ils ont recu, ce que leur mandataire a con
sacré au payementd'une dette qui les obligeait,
Leur condition n'est pas chang ée, Sans la né
gociation qui a eu lieu, il auraient été pour
suivis plu tót, ils le sont plu tard ; le ieul
danger qui les menace, est d'acquitter une
obligalion qui pesait sur eux légalement.

Quanl al'objection de Frémery, qu'un liqui
dateur ne peut emprunter, et que négocier des
effets de commerce est la méme chose qu'em
prunter, la prémis e est vraie, mais la consé
quence ne l'est paso i l'emprunt el la negocia
uon des billets non échu se ressernblent en ce
point, que l'une et l'autre opération a pour objet
el pour ré ultat de se procurer des fonds, elle
differentsinguli érernent dan leurs effet •L'em
prunt crée une deue nouveIle el qui ne peut
s'éteindre que par un payement réel ; la trans
mi ion p r endossernent n'engendre qu'une
obligation conditionnelle, et dont l'événe ent,
d'ailleurs assez rare, ne rend pas les as ociés
plu pauvres qu'ils n'étaient, puisque c'est,
comme nous l'avons vu, une simple re titution
a faire,

La cour de cassation a implicitement résolu
la question, par un arr ét du 13 juin 18:>1 (5).
Dans l'e pece, iI s'agissait d'une créance trans
portée par un des membre urvivants d'une
société di oute en 1796. La nullité du transport
ayantétédemandée, un arrét de la cour de Pari ,
en date du 29 décembre 1827 , la prononca ,
par ce motif, entre autres, que l'as ocié, dont
on avait obtenu la ce sion, n'ayant pas ét é
nornmé liquidateur, n'avait pu vendre au delá
de sa part afférente dans la cr éance, Sur le
pourvoi, arr ét de rejet fond é ur ceue raison :

11 Que la COUI' de Paris con tatant que la so
ci été s' était dis oute san qu'il fút nommé un
liquidateur, l'a socié qui avait vendu, n'avait
pu agir en cette qua lité, et par con équent dis
po .er de la créance au de Ja deJa part qui lui
etart propre. JI

11 ne faut assurémenl pa oublier, dans I'ap
préciation de acle du liquidateur, qu'il n'a
d'autre qualité que celle de mandalaire. La
doctrine que la cour de Pari émellait en 1 09,
et qu'dle a depuis dé ertée, que le gérant d'une
ociélé dis oute, quand il t nommé liquida

dateur, tire de cetle circon tance un nolable
accroi ement de pouvoir , e l une doctrine
fau e el contlamnalJ le de lout point. Tout acte

3, Dalloz, 31, 1, _01.
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d di po ilion qui ne rentre pas directernent
dan la liquidation excede a capacité. lais
tout ce qui tend al'exécution du mandar, c'est
á-dire a la réali ation de l'actif', pOUl' payer
le dette: , et faciliter le partage entre les an
cien a ocié, tombe dan 011 dornaine ; il n'a
pa seulernent le droit de le faire, il en a le
devoir, Jl n'y aurait pa eleliquidation po sible,
si, pour la réali sation des valeurs sociales, il
fallait sans ces e recourir aux asocié', et en
obtenir de autori ation péciales, Le mandat
embra se tous le pouvoir nécessaires él 011
exercice : qui n:1I1 la fin, veut les moyens,

691. Le liquidateur, avon -nous dit, ne peut
aliéner les immeubles dépendant de la société,
La chose est évidente j le mandataire ne peut,
ans autorisation particuliére, vendr éles im

meuble de ses mandants. Si cependant le
liquidateur e 1 rancien gérant, et que les as-
ocié- lui aieut donné mandat, avant la di so

lntion de la ociété, d'aliéner les imrneubles
il peut le faire encere aprés la dis olution pro~
noncée, La dis olution n'opére pas la révoca
tion de' pouvoirs qui lui ont ét éconférés. La
di olution qui met un terme aux opérations
sociales, n'enléve, en elfet, au gérant, que les
pouvoir dont l'e .ercice dépernl de l'existence
de la soci été, el ert a son e ploitation. l1 e t
tout simple, par e. emple, que ras ocié gérant
ne puisse, Iluanll le conlrat a pri' fin, slgner
,le la rai on sociale tles elfels de commerce,
achelrl' de' mal'chandi -{' , ou faire a"ec les
liel" de' sp 'clllalion tlui IIpposenl la tlualilé
de geranl. L'effet De nI' il pa ala cause •

. l:ti qlland 00 droit procede tI'un mandat
antél'ieuremcnt confél'é par le a ocié, et
tlonl J'exel'cice e t indépcndant de l'existence
ele la socíélé, si 1acle 1'.11' lequel il e -t in tilué
lifluidateur ne lui enleve pas 'eS pouvoirs, il
le conserve, et pent tl'aulant mieux en 1I el',
qu'il' s'appliquenl plus dil'eclement encol'c iJ la
soci olé dis onte <¡1I'a la sociélé fonclionnant.

69:2. e'e t ce (lile la COUI' de cassalion a jugé
le;) aoul1 19(1), en cassant lIn al'l'et lle la cour
de Renne -, (Iui avait décidé le conlraire :

(1 C01l'iJérant que olit'r avait ,lonné a
H.:larllc, le 11 venlo e an 12, une procuralion
péciale, confil'mati,·' t['une precédenle a

l' rrel ti' vendre 1011 1" hien qui lui apparll'
nait'nt, uu poul"l'ai nt 11Ii appartcnir, oil pl'i
\ali"cmenl, oit en eommiln; (1'1'il est facile
ti' I'cconnailr' 'Iue l'objet tic ccHe procuralion
élait ,le faciliter les moyen tl'acqnillcI' le
tldle de la ociélé, dont la di olulion avait
('1 ' aJ'rélée pour 1 1 fé I'ier 1 :J, avec pou-

oir tl'en faire la liquidalion, tIont Delarue fut
•p 'cialement chargé ;

It Oue l'arrct atla'itl(~!ugé, en droit, que le

(1 ' i r'('y: 19. t, H .

mandar pour liquider avait révoqué la PI'OCU
ration a l'effet de vendré. ce qui est une er
reur éuidente : cal', la société une fois ti is 011 te.
Delarue n'anrait pu seul en suivre la liquida
tion, s'il n'en eút pas été chargé par un mandar
particulier ; mais, une fois porteur de ce man
dat, qui n'avait rien d'lnconciliable avec celui
qu'il avait recu précédemment , qui n'avait
jamais été révoqué par Solier, et qui, cornme
cela a été précédemment observé, lui avait été
conféré pour remire plus facile la libération de
la société, qu'il était dans l'intention des asso
cié de dissoudre , il s'en uit que la cour de
Rennes ne ponvait pas, sans violer les lois du
mandar, el sans cornrnettre un e ces de POUVOil',
déclarer revoqué le pouvoir exprés el spécial
de vendre , contenu dans la procuration
du 11 ventóse an 12. JI

Le méme arrétjuge, ce qui n011S parail d'une
parfaite justice, que la vente ou l'hypothéque
émanant d'un liquidateur sans POUVOil', vaut
pour la part qu'il a dans I'immeuble :

It Attendu que le dornaine de la Pelleterie et
I'hótel Robien appartenaient en intlivis el
par moitié a Delarue et olier ; que, quand
Delarue n'aurait pas été autorisé par olier,
son ei-devant associé et son beau - frere. a
vendré la moitié appartenant ace dernier dans
les irnmeubles donl iI s'agit, la vente par lui
faite <lUl'ait toujoul's ttu protluil"c son eifet,
POUI' la moitié qui lui apparlenait personnelle·
ment, plIisqu'on ne pourrait pos rai 'onnable
ment dire qu'en 'ventlant 'a rnoitié. il aUl';¡it
vendu la cho e d'alltl'Ui; (Iu'en eifel le pro
priétail'e par indivi' a, pOlll'Sil parto la propriélé
au~ i entihe que I'a ur la lotalité tic son 110

maine eelui I]ui le possed' seul, el tlU'il
PClIt, con éqllernment, lranslllelll'e celle moilié
f.ornmc il la pos ede, ala charge tlu pal"lage 011
de la licilation. JI

11 ne sel'ait pas ju le (lile le copropl'iétail'e ,
paree Ilu'j¡ e·t en méme temps mantlalail'e ,
trollvM, dalJ' I'abus fJu'il a fail tllI mandal, IIn
moyen de I'es ai h' la porlion tIc I'irnmellble
qll'il a pu vendre légalernent. 1I n'apparlienl
Ilu'a l'acquércul', si celte pal'lie ne nffit point
a se projet, de e dé i ler de la vente, en
réclamant, 'jI y a lieu de dommagt' -inlérél .

69;), De ce (lue le li'luidateul' e -t as imilé alJ
mandalail'e, il tlevrait résnltel' qu'il ne l'ellt
agil' '1u'au nom et pOllr compte tic se commcl
tants; 'lile les pourslIile tles liel" doivent ell'c
tlirigée' coutre cellx-ci; le in lances uécessail'es
all I'ecouvrement tle créances, intenléc pal'
eu ' ; el telle e t. en eifet, la con é'luence tlu
malldat. 'ul, en l,'rance, c. ceplé le roi, ne
pl'lide par procurenr. ai un 11 age s'est iu
11'0duit, qui a force de loi maintenanl : le
IiquidateUl', imple mandalaire enver les as
socié ', j UlIil, éJtJ I't'gard tle~ tiel' , d'une ilua
lion toule per onnellc ; il e cree, en ' 0 11 uum
pl'opre, le action - d' la O i ' lé tli sOllte t'[
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r épond de la mérne maniere aux actions dont
elle est l'objet (1). L'intérét des tiers et de as
sociés a fait admeure ceue dérogatlon anx prin
cipes, ponr éviter les frais et les lenteurs ; ans
que cependarit le Iiquidarenr, dont la mission
se borne a réaliser l'actif, a payer le passif', a
terminer les affaires eommencées, pui 'se, en
celle qualité de liqnidateur . erre condamné
personnellement au payement des dettes 50
ciale •

lIais s'Il a rrcn le pouvoir non- seulement tic
Iiquider, mais de continuer les opérations, il
est tenu directement des obligations qn'i1 con
tracre, Ce n'est plus alors une liquidation quil
fait, mais un commerce, et le tiers seraient
exposés a trop de dangers, si I'action person
nelle leur était déniée contre I'agent de ce
commeree.

La cour de París a consacré ceue distinction
pal' un arrét (In 26 mars .18·m:

tI Attendu que, par sentence arbitrale
des 2i; février et 20 rnars 1839. lasociété en
·commanditc pour l'exploitation de l'entreprise
dite de l'hydrotllenne, ayant été dissoute ,
Delépine et Durcier ont été nommés liquida
teurs de ladite ociété , eonjointement arec
Boutoye , anclen gérant ;

lIQu'ils out été investís des pouvoirs les plus
généraux , non-seulernent pour procéder ala
liquidntion de ladire sociét é, mais encere pour
en continuer les opérations, jusqu'á la vente
et parfaite liquidation de l'établissement ;

11 Qu'en consentanta eJirrel', d'nne maniere
indélcrminée, ti de nouvt'aux acles de eom
merce. pOlJl' la eontinuation des affaire de la
.ociété. il:; ne ~ont pas resté. vis-a-vis des
liers, dan les condilions de simples manda
tait'es, mais sont u venu ' lle vérilables gél'anls,
l'e pon ables et oli(laires pOllr lou les cnga
gement· pat' ellx conlraclés (2). n

694. Le Hlluidaleur donne et re'loit les as i
gnations, interjcHe appel, et se pOlll'l"oit en
ca "ation, SO\l' on nom personnel. L'appel, 011

le pOUl"\'oi, formé par IIn lles ancien a'socié,
plus de trois mois apres la sigllification faite
(111 IifJllictateur, serait frappé de nullilé.1.e'
ancit'ns a ocié ne peuvent exigel' qlle, pOlll'
donnel' cOllrs au. délais, tie signific¿llions
lem' oh'nt faites individuellement (:».

J.e liquidalem peut, apre le condamnation
obtenlles, prendre in 'cd plion, sai ir. expro
prier. 11 e 1 conforme ti la logique 'Iu'il
e. éellte en son nom les jugement rendu en
on nomo

11 peut, quand les anciens associés ont dé-

(1) Yoy, Trofllong, no 1045.
(2) ~ír{'y. 40. 2, 357.
(:5 rl"CI llc París, 12 rléccmbrc lulO (Tlalloz a" lo 12,

p, lU;;, 11" 6"

biteurs personnellement de la ociété, diriger
centre eux des poursuites, et le contraindre 1.1

s'arquitter. Les as ociés sont.vn ee ca , con
sidérés et traites comme tiers (4). Iai i le
titre qni les con titue débiteurs se référe a la
sociéte; que, par exemple, une lettre de change
ait été tirée par nn des as ociés. acceptée par
l'autre durant la soci été, et que l'éch éance oit
postérieure a la <lis olution, le payernent ne
peut étre exigé, qu'autant qu'i] est prouvé, par
la liquidation, que l'a socié dont emane l'ac
ceptation , est réellement débiteur de la 0
ci été (1),

Le liquidateur doit, de son entréc en fonc
tions, exiger des gérant le eompte de I'adrni
ni tration qu'ils ont eue. 11 e 1 jllge de la
régularité des justifications, el quand iI a donné
quitiauce, sauf le cas de fraude, la libération
dr gérants est complete. Si le gérant lui-rnérne
est con titué liquidateur , le eompte de gestión
e t un des éléments de celui qu'il doit, en qua
liléde Iiquidateur,

De l'a -imilatlou du liquidateur au manda
laire naissent les conséquences uivaute :

10 Le liquidateur doit, en entrant en fonc
tions, faire inventaire de toutes les valeurs 0
ciales, pour con stater ce qu'il recoit.

20 11 répond des faute qn'il eommet. , i Uf'
effets n'ont pas été prote tés a ternps, iI en
doit la valeur , a moin qn'il ne prouve, avec
évideñee, que I'insolvabilité de tireurs et en
do' eurs rendait inutile toute les diligrnces.
II en e t de méme, s'jl n'a pas I'enollrclé de
inscriptions hypothécaires en temps lIlile;
pOHrsuivial'échéance un uébileur, qui depuis
a péri, ele,. ele.

;)0 ... i, a I'occa ion ue la lifJllillation, iI a fait
ue lJ'ansaclions uliles, les anciens a:socié en
peU\'enl J"evendiquer le hénéfiee. J,e manda
taire ue pellt, dans I'exereice du mandat, re
cueillir un profit qui n'aille point i:J f'S man
dant :

1[ Altcndu (porte UI1 alTet de la COIII' tle
Pau, du 4 juillet 1834) que, malgl'é qu'une
eommunauté soit <lis oule, il continue lle sub·
si ter enlre le asocié jwqll'au partage, pal'
rapporl au affaire non con ommée', une
commllnaulé d'inlérel qlli le fait tous parti
ciper aux remi:es, reduclions et re titlltion
faite par le eréancier', hien (11I'elles aiellt élé
tipulée par l'aneien gérant 'eul, en on nom

ver onnel, parce que, san cela, il pOIlrt'ait
impllnémenl colluder a ce le créancicr pOIlC'
'polier es coa ocié ; ce CJlIe la ju liee et la
Donne foi ne peuvent tolél'er. 1I
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Le pour oi formé contre cet arr t a été re
jeté le 2a aoút 18im, par ce motif JI incipal :

Que 1 qua ité de liquid ateur 'ta nt él. blie.
l'arrét avait dú, comme il l'a fait, ordonner que
le Iiq Iidateur rendrait compte de toutes les
op '1' tion qu'il a ait faite (l). 11

e n oit, i le ancien a ocié l'e igent,
emett de état de ituation.

lio n t révocable au gré de ceu -ci, s'il ne
tire e pouvoir du tatut social. Dan ce
de nie ca, il ne peut tre d épouillé de e
fonetion an motif, et, 'il ré i le, an dé-
cision de [ustice,

6° 11 doit, a la fin de la liquidation, un
compre général,

7° 11 ne p lit, an antori ation, e ub tl
tuer per onn ; il répond de l'agent qu'il choi-
it· et quelque convention qu'il ait faite avee

eet agent, e lui-ci ne peut jamai avoir d'action
centre le ancien a ocié qui ne I'ont pas
choi i.

n arr t de la como d' i ,du ] 1 janvier
8 , a jugé que, dan le ca oú le liquidateur

était enu é dan une ociété nouvelle, el que
le a ocié, confoudant 3 ee leu s affaire les
affaire de la liquidation, avaient payé le el -t
te de la ociété di oute, il n'avaient rien a
demande direel ment au membre de ceHe
oei 'té:

Cl tlendu qu'il e t de regle, dans le com
merce, que la qualité de liquidateu d'une 0

ei 'té ne peut ré ulter que du con entement
de int 're é , 011, a défaut , d'une nomina
tion judiciaire; qu'il o dépend point d'un li
quidateur , une fois nornmé, de tran mettre a
un autre un titre de eonfiaoce qui e t tout per-
oonel;

II Que ~i ehnell a formé, apre :1 premicre
soeiété, une nouveJle a ociation avee onod,
et 'H a p mis qu'on mélát el confondil le
a i e de la líquidation avee eeHe de on
nouvel établi' ement, il o'a pu ehanger par la
la nalure de l' pporls qui pouvaienl le liel'
a ec e aneirn a oei' ;

" Qu , par une con équenee de c '1ui pré
cede, ehnell n'a pn ,ub,tituer a onod, oit
eommc individu, oil eomme agi' ant au
nom ti I non elle ociét ', le' affaire de la
liquidation de hnell j ulle et compagnie;

lIe i . Ionod 'c 1 immi cé dan eeHe li
quidation, il n'a agi qlleeomme m nllataire du
ie Ir J. J. hnell, liquidateur, 'lui 'ul en

it le aclion . el qu la cho e 'tanl ain , i,
onod n'a d'aUlr a tion, d'ap I 1 i, que

contre ehnell, on mandant , et qu'j( e51 non

(1) irey, 55, 1,673.
() ¡rey, _ , _ 179.
,») rrét de ca ation, 1i juin 18 5 ( ¡rey, 24, , -1),

(4) Dalloz, 42, 2, 151.

I recevahle, conséqnemment, a actionner les
I ieurs " a:e k el Reynand. qui jamais ne I'ont
I a o lé et rrconnu po 11' leur repr é enrant ou

chargé de pouvoir ( ).11
8° i le liquidateur a fait de avance, le

int éret lui sont du de plein droit, a ompter
du jour oú elle ont ' u lieu, et il peut xercer
contre ehaeun de ses mandants l'action soli-
daire (5). '

90 Le frais , faux fraiset honora ires auxquels
le liquidateur a droit, ont pr élevé m' la
mas e active, a moins qu'il ne se trouve en
eoneurrence avec des eréan iers socíaux. 'Un
arrét de la cour de Paris. du 20 janvier 1842 (4),
a [ugé , qu'en ce cas, il n'avait pa de rivi
lége:

H Attendu qu'il n'y a pas d'as imilation a
faire entre la position du Iiquidateur el celle
des syndies; que le -ndics, en effet . repré
sentent non-seulement le failli. mais au i la
ma se des cr éanciers, ala différence des liqui
dateurs, qui ne repré entent que les soci étai
res, et nullement le cr éancie s de la soci ' té;
que leur titre de liquidan-u ne le con titue
que mandataires de la soci été en Iiquidntion ,
et qu'en cette qualité iI n'ont d'action que
contre la soci été: qu'en cons .qurnce, le pri-

ilége de I'article _101 du Cede civil n'· ppar
lient point a leurs créances, 11

n autre arrét de la cour de París, du 16 d '.
cembre 184'1 ( ), avait d éja consacr é la rnéme
docu-ine, en d icidant que, dan le ca oú le '
tiquidateurs avaient repr é enlé tout :i la fois
les anei ens a ocié et le créancier , mais lans
ce cas eulement, ji avaient droit au privi
lége,

100 Le liquidateur doit étre ind mne de lotlS
les engagemenls qu'il a contr eté , pom la o
ciélé, dan la limile de on mandat; peu im
porte qu'il le ait contraeté en o nom per-
onnel, 'il e t démontré qu'il ont eu pour

objet la liquidation, et qU'ils ont profité aux
membre de la oeiélé di onte (6);

11° Enlln, loutes le perte qu'il a ubies ,
pour l' xécntion de on mandat, doi\'ent elre
réparée .

69a, Les ancien a sociés ne pl'uvent, anf
le c. de fraud e, attaqne le acles un Iiqnil1tl 
tt'm', qllantl il n'a pas e cédé es pou \"Oirs,

iu i , il ne peu\ ent conle ter lf' ent e: 10 0

biliere qu'iI a faite, demandel' la révision
de ompte qu'il a régl ' arec le tier . formt'r
tier e op o ilion au. déci ion entluc con
tre lui, 'Iuand elle ont aequi l'alltorité de la
eho' jugée; lotl ce que le tier onl fait de

(5) Dalloz, 42, 2, 1 t.
(6) Arrél de ca ation, 19 no embre 1 :>5 ( ¡rey, :; ,

1,13_).
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honne foi avee le liquidateur est irré ocable.
Le seul droit des asocié', 'il éprouvent un
dommage, imputable al'inhahileté du liquida
teur , est d'exercer contre lui une action en
responsabilité.

. § 2.

PART GE.

696. Lor que le llquidateur a réall . tou ce
qui pouvait etre réali é, payé les dettes socia
les, le loyers de lieux oú s'e t faite la Iiqui
dation, les gagl"s des eommis employés acette
reune, et généralernent toute le dépen es
que l'intéret commun a rendues néces aire •
I'aetif qui re te e t partagé; ou, si le pa sif
excede, on le répartit dans les proportions du
contrat.

697. ais avant de proceder a ces opéra
tion , iI importe de régler les comptes de chao
CIIO des as oeiés individuellement, afín de dé
termine!' avec précisiun sa part de gain ou de
perte.

Ces comptes sont formés : d'une part, de ce
que l'a socié doit él la société; - de sa mi e,
s'il ne I'a pas ver ée dans la cais e commnne ;
- des int érét acompter du jour oú le verse
ment devait avoir lieu, ce' intéréts eourant de
plein droit; - de dommages-iutéréts au quels
iI a pu erre rondamné pour inexécution de ses
engagements ; - 'il Y a lieu, de l'indemnité
du pr éjudice causé pal' a faute ala soeiété; en
cas de c¡i sentiment Uf le fait et ur le chilfre,
le arbitre tatuent ; - de gain qu'il a e
cueillis dan la ge tion des a aire sociale el
qu'il n'a pas rapportés ala IDa se; dans le ca ,
par exernple, oú ayant obtenu sur une d tte
sociale une remi e, iI e l'e t appropriée; - des
omme qu'il a re~ues de ses débiteur, 'ils

étaient également obligés em'er la ociété
('l848, C. civ,); - de l'usage que, depui la di 
olulion. il a fait des meubles Oll de immeu

bIes de la commu nauté;
De l'autre part, des avance qu'il a faite

pour la 'ociété; - de I'inter t de ce avances,
t1epni le jOllJ' ou elle' Ollt en lien ;-de frllit
de a mi e "il ' n e t ré ené la pl'opriélé, et
que la ociété cl'pendant ait continué de le
pel'eevoi ; - entin de dommage que lui a
au é llil'tctement la ge tion des alt"3irr 0

ciale . 00 eompen e jusqu'a due concurr nce
I ommc dont l'a ocié e t Mbiteur et ceHe
doot iI e t cl'éancier' et le reliqual, 'iI en
exi te, con tilue, selon les ca , une eréanee en
a fa eul', ou une detle a a eharge.

698. Le comptes dre és, le pl'élevement ,
dont la conveotion afié I'objet, doivent s'exer
cer re pecti ement.

Celui qui a mi en commun un corp cer
tain, mais pour la jouissaoce seulement, le re-

prend en nature el dans I'état 011 il e tron e,
ti moin toutefoi que la d itérioration ne pro
vienne de fautes imputable a la ociété (1).
IJa dépréciation ré ultant de I'usage est la como
pensation de la part de bénéfíce allouée aI'a .
socié ; il ne peut rien récJamer pour ce faite

i la cho e a péri, la perte est pour son compre :
Res per 't domino.

i la mi e a con i té dans la jouis ance
d'objets mobiliers, dont on ne peut u el' an
le consommer, ou de choses de tinées aétre
vendne , I'associé recoit le montant de l'esti
mation faite au moment de l'apport.

L'industriel qui a mis en commun l'exploi
tation de on art, en reprend la di position.

Toutes le cho e , en un mot , qui ne sont
pa entrée dans la propriété de l'étre colle tif,
retournent, elon les tipulation des pal'lie •
rlans les mains dont elles sont sorties ; quelque
préjudice qu'en puissent ressenti les él ociés
qui, n'ayant apporté que leur travail pe onnel,
n'ont aucun pr élévernent a faire. Les con ven
tions qui n'altérent ras le principe de la 0

ciété ne peuvent tre modifíée llano leur
exécution par la considération qu'en défini
tive, un des a ociés est lé é ; c'était a Ini de
ne ras 'engager. Qua: primün voluntatis,
postea fiunt necessitatis,

699. Pardessus est d'avis qu'en cas de doutr-,
il ya lieu au prél évement de mi . . L'opinion
contraire non s emble plus vraie. L' égalit é,
qui e t une des condition e entielle rln con
trat de ociéré, ne ce e que dans le ca oú I s
parties ont expressément dérogé au propor
tions indiqu ée par la qnotité re pective des
mi e . Les simple pré omptions n sont pa
accueillies en ceHe matiére ; 01', le pr élév •
ment des mises nuit ¿¡ l'égalité, en fai ant au
a sociés indn triel une ituation tellernent dé
favorisée, qne i le fonds ocial n'excéde pas
le montant des apports, apres dix ou l/uinze
an de travanx, auxlJuel cst tIue, peul-Nre,
la con el' ation du capital, jls e retil'rnt plus
pauvres Ilu'iI n'étaient avanlla soeiété pui '
qu'il y ont infl'uctueu ement dépen é une
partie le leul' vie. Ou'il subi 'cnt le pr 'Ieve
ment quanlI il a 'té lipulé, rien de mit'lIx, ils
n'en peuvent accn el' que lellr imprévoyallce'
il faut qu'ils r ' ignent an ort ,{U'i! s' ont
faiL lais qu'a l'aide d'une intel'prétation la
bori u e el par la ombinai '011 arbill'ail'{: de
c1au e qni e pI' tent a lon le en, o I Icur
impo e ceH dure condition, cela n'e t 011
fOl'me ni an droit, ni 11 }' 'quité. La oei 'le
plu d'u point d ontact arcc la enl', t
dans la oeiété comme dan la enle, ji con
vient d'appliquer la regle que tout pacte ob
seur ou ambigu 'interprete contre celui qui
tipule.

(1) roYo Troplong, DI) 583,
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L'e et principal du contrat de ociété est de.
confondre .lans l'étre moral la propriété de
apport individuels, pour en form er un patri
moine commun, que la oci été pos éde pell
dant a durée, el qu'a a di solution, elle
transmette au a ociés, augrnenté ou dirni
nué, elon les circón lance favorables ou
contraire qu'elle a renconlrée dans on cour •

i cet effet peut étre modiñé au moins faut-il
que la tipularion oit c1aire et po itive, et que
nul, entre le a ociés n'en ait pu ignore!' les
con équence (1),

Le partage uit les prélevement •
700 . L'art, '18H du Code civil porte que

11 le regle. concernant le partage des ucces
JI sion , la forme de ce partage, el le obliga
11 tions qui en ré sultent entre les cohéritiers,
11 'appliquent an partage entre as ociés (::2). II

701, 01'. d'apré ce regles, la premiére opé
ration est la formation de la mas e active. On V
cornprcnd les immeubles le meuble corpo
rels, les créance non recouvrée ,le marchan 
di e non vendue ,le action contre le a 50

cié que leur compres ont rendns d ébitenrs,
tout ce qui peut, en un mot, avoir une valeur
vénale ; le nom ou lequel l'établissement so
cial était connu dans le comrnerce, les ensei
gnes qui, rappelant un négoce honorablement
e crcé, onl ouvenl une cause de confiance
el de vogue (:».

La ma e ain i compo él', on forme des lot
du mohilier, en mettant dan chacun, pour le
rendre égaux, autant que po-sible, de cho es
de méme valeur , Il est d'u age, pom éviter les
recoUl'S, (le confin ti un lier ' le recouvrement
de créance dmlteu e , ou de le' vendre ti
forfait acelui de asocie ' qui eo donne le prix
le plu élevé.

702. ta po ession qu'un des a ocié' au
rail eue d'une partie de I'aclif ocial, n'esl un
oh taele ;m parlage, qu'autanl que ceHe po .
e ion, par on carac!ere et par a durée, e t

de nalure aengentlrer la prescription. Quand
elle 'e t prolongée p nrlanl lrente année ,
conlinu , pai ible. publillue, non équivoque,
a till' de propriélail'e, il ya pré omplion lé·
gale qu'elle e t le ré'ultat d'un pa~la~e, ?On,l
la prcuve a élé déll'llite, La pre Cl'lpllOn equl'
vaut a I'aele, el protege le pO ' 'CUl' conlre
toute demanlle afin de parla¡;e.

íO:'>. :i la Ili,i ion ti immeuble en nalm'e
1 po~ ible, Ue doil tI' pI' ft'r Oc en . itanl

dan la 101 malion et la omp ilion ,le 101,
de morcd l' le h "r ilage' . 1 de él'arer le '
e ploitalioo . L'in .galité oe lot e compen 'e

(1) POlhier, Société no 1 J; DelviDcourl, t. J. Dole,
(l, 228; DlIvrrgier, no 1i ; Duranton, no 404; Trop
Inn·:, 110 5; U. - f.u eu COnlr;¡ir c , Villcen , 1, J,
ll .;¡ e l ::67 , n" 6,

, .ur le '!l ff l'cnl d u le mOt e de ,1;lrla Gc en

par un retour oit en rente, oit en argento
i les imrneubles ne peuvent pa e partager

commodément, on le~ vend par Iicitation,
L'acquéreur paye, a titre de soulte, la partie
du prix qu'il n'absorbe paso Les intéréts con
rent , sans stipulation, du jour de l'adjudica
tion.

704•• uivant Pardessus ; ' si la société a été
dissoute par le d éces d'un des associés, el que
les hérilier soient mineurs, on n'en doit pas
moins uivre le conventions relatives au par
tage. n arrét de Rouen du 16juin 1806 (4) a
décidé, au contraire. que les lois de procédure
réglant I'ali énation des bien des mineurs, de
vaient, en pareil cas, étre ob ervée . Cet arrét
est assez mal motivé; cal' il considere u d'une
JI part.que les dispositions qui reglent Ia vente
JI Oll la Itcitation de bien appartenant par in
n divis ti des mineurs, ne sont inapplicables
JI qu'autant qu'il y a été dérogé forrnellement
JI par l'acte de soci été ; de l'autre , que l'inob
JI ervation des forrnalité judiciaires tendrait
JI a rompre l' égalit équi e 1 de la nature de la
11 ociété. n

La véritable raison, el c'est celle qui nous
determine ti préférer la solution de l'arrét ¡i
l'avis de Pardessus, c'est que des le moment oú
I'a socié meurt, la soei été se dis ont; qn'une
simple comrnunaut é la remplace, el que le'
héritiers rnineurs ont de plein droit saisis de
la part qu'avait leur auteur dan. les immeu
ble d épendant de cette communaur é. 01', le'
bien immeubles dan le quel de mineurs ont
un droit imlivis ne peuvent erre aliénés 011

licité' ans l'ob 't'l'Vation des formalilé que le
Code a pre cl'ile , pOllr empecher que des opé
ralions failes ans le controle des Iribllnallx
ne leur causa sent dll pl'éjudice. JI n'y a pas
d'exceplion a la regle, et I'art. '1872 qui ren
voie aux art. 81~ et suivanls dn Code civil,
n'en rdranche pas les disposilions relalivcs
an ca de minorHé (al"t. 838-8:'>9, C. c.).

L'arret uppo e que tIe sliplllalion formel
le peuvent écarler I'applicalion de ce arti
eles; c'est une erreUl' e pilale, et parce qlle
ce ont de di po ition d'ordre public, les
lois qui prolégent les mineur ont essenlielle
menl ce caraCI~l'e; el parce que le a' ociés ne
pClIvent par des comentions, i fomleIle
Ifu'elles soienl, l'ar'aly:el' l'applicalion de lois
qlli liennenl ¡j I'étal de per onne • Toules le
lipulalion du monlle ne peuvrnt pa faire

qu'un minenr ne oil pa min U1'; ellJuc lor 
'1u'il s'agil tIe liciter de immeuble Ilont il esL
copropriélaire on n'ob erve pa: les fOl'malités

matiere de ociélé, el celui 11 ilé pour le ucce sioD!,
voy. Tro(llong, nos 100U, 1001.1005,1007 el 1017.

(:» Arrél de HOllen, 15 mar:; J827 {Sil' y, 27, ,16 ¡'

' 4, Dalloz a., t, 12, JI, ,
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que la procédure exige; cal' elles sont insépa
rabIe de l'état de minorité.

La cour de cassation a rendu hommage aces
principes, en décidant que, lorsque des mi
neur succédaient a un majeur, ils n'étaient
pas liés par la elause compromissoire, autori
sant les arbitres aprononcer en dernier res
sort, el que la voie d'appel leur était ouverte.
Alors aussi on soutenait que les tipulations
valablement faite engageaient les héritier du
contractant eomme le contractant lui -mérne ;
et que ceux-ci ne pouvaientavoir plus de droits
que leur auteur.

L'arret a répondu avee raison, que 101' qn'il
s'agissait des garanties attachées a l'élat des
personne , on ne pouvait les enlever acelles
qui les avaient recues de la loi ; la partie libre
de s'engager sous lelles conditions que bon lui
semble, ne pouvanl impo el' ases héritiers une
obligation qui répugne aleur position person
nelle.

C'est la meme ehose ici, ou, pour parler
exactement, il y a plus de raison encore d'exi
gel' que les formes soient observées ; cal' l'inté
rét est plus grand : combien ne serait-il pas a
craindre que des stipulations qui suffísent a
proteger l'intérét d'un majeur , ne fussent pour
les mineurs une occasion de préjudice! Les
bien immobiliers qui appartieuuent a un mi
neur , en tout ou en partie, ne peuvent sortir
de ses mains ans que la justice elle-rnéme
regle les conditions de la vente et en surveille
re écution (1).

íOlS. De ce que le partage estla conséquence
ordinaire de la liquidation, iI ne faut pas con
clure qu'on y doit invariablernent procéder,
el, quelle que soit la position re pective des
anciens associés, faire la divi ion de l'actif en
tre eux. Si I'un des associés est créancier d'une
somme equivalente a l'émolument de la liqui
dation, les tribunaux peuvent, en cas de refus
de aulres associé , lui attribuer la propriété
du matéríel el des effels mobiliers dépendant
de la soeiélé (2). 11 sel'ait contre loule rai on,
(Ju'une partie quelconque de I'aclif ocial pa -
jt entl'e le mains d'associé qui n'ont pa

payé leurs deUe . el que le droit réel du créan
ciel' se transformiH en aclion pUl'ementperson
nelle.

706. Le créanci rs per onnels el les ces-
ionnaires des associé pemenl, s'il le jugent

convenable, inter enir aux partage pOllr la
défen e de leUl' droil (:». 11- peuvent méme,
quand le partage e 1 fait, et quoiqu'il n'y ait
pa eu oppo ition de leur part, I'auaquer pour
cause de fraude:

lC Attendu, porte un arrét de la cour de eas-
ation, du 29 novembre 54, qu'aux termes

du § ler de l'art, 1167 du Code civil, les créan
ciers peuvent aUaquer les acte faits par leur
débiteurs en fraude de leurs droit ; que cette
disposition, concue en termes généraux , ne
peut recevoir d'autres exceptions que celles
spécialement délcrminées par le S_ 1111 méme
article ; qu'au nombre de ces e, ceptions, est
cclle qui résulte de l'al'l.882, au titre des Suc
cessions, qui prescrit les regles que doivent
suivre les créancier , pour étre admi aatta
quer les actes de partage faits par leurs débi
teurs, en fraude de leurs droits;

n ttendu que l'art , 1872 por le, a la vérité,
que les regle concernant le partage des suc
cessions s'appliquent aux partages entre a so
ciés ; mais que ce crait blesser tout a la fois la
lettre et le sens de cet article, que d'en faire
l'application a l'exercice des droits des créan
ciers, en matiére de partage de société ;

n Qu'en effet, il ré ulte des termes mémes
dans Jesquel l'art, 1872 est con/tu, qu'il n'e t
relatif qu'á la forme du partage , et aux droits
des copartageant entre enx ; quc, d'un autre
coté, si, en matiére de partage de ucce 'ion,
le législateur a voulu que le partage con ommé
ans opposition ne püt étre auaqué, c'e t que,

d'une part, l'ouverture d'une successíon est
un fait notoire, qui a mis le créancier de l'h é
ritier ameme de veiller a la conservation de
ses droits; et que, d'autre part, c'eút été porter
le trouble dans les famitles, que d'adrnettre
l'action du créancier en nullité d'un partage,
apres qu'il aurait été consomrné sans opposi tion
de la part du créancier ;

" Qu'il n'en pouvait étre de meme du partage
d'une ociété civile. comme celJc dont il 'agit
dan l'e pece, dont I'exi tence a pu étre iguorée
des tiers, el qui n'aruit étahli entre les a sociés
d'auires lien , que ceux d'une cornmunauté
d'inlérél , dont la durée élait subordonnée a
leur volonlé commune ;

lt Qu'il résulte de la, que le partage d'une
ociété a du, comme toul aulre acte, élre sou

mi ala di po -ilion générale <lu ' 1er de I'arti
ele 1167 du Code civil;

n Attendu qu'i1 ré 'ulte de faíl constalés
pa!' I'arrét alt~quéque ('acle qualifié de parlage,
falt entre' Ullmet el asset, le :>1 mars 1831;
n'a eu rien de incere, et qu'i1 n'a élé fail .Iue
dans la ue de pl'iver la demoiselle Henrion de
I'exercice de es droits comme créanciere de
la el·

n Qu'ain i, en déclarant cet acte nul el frau
duleux, l'arret attaqué, loin de violer le al'ti-

(1) En ens conlraire, voy, Troplonl: , nn 1007; Vin
cen , (l. 565,

Dl;U. GLE, DI:: o el~ e IALES.

(2) Al r~l de ca alíon, 29 mars 1 56 (' irey,:>6 1,
92 ). '
(;;) Arr~l de Paris, -1 avril 1855 nrey ;;5,.,261 ),

O
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JI qui pour le compte de la ciété, durant la
JI soci été, ils ont pareillement cen és m'aroir
1I appartenu en entier, des le temp qu'ils ont
11 été acquis pour le compte de la ociété, qui
11 e t censée les avoir acquis, pour compo er la
JI part de eelui dan le lot duquel ils tombe
II raient; il n'ont pu, par con équent, etre
11 hypothéqués pour aucune portion, par mon
" copartageant.

Pothier ajoute que le mémes principes s'ap
pliquent aux licitations. le Lor qu'un héritage
11 qui eomposait seul la eommunauté, qui était
n entre vous et moi, m'a été adjugé pa licita
11 tion, cet héritage, depuis qu'il est dan la

communauté, est cen é m'avoir toujonr ap
partenu en entier, el vou étes censé n'avoir

11 jamáis eu autre cho e pour votre part en la
I communauté, que la somme que je uis obligé

11 de vous payer pour votre part dans le prix de
JI la licitation; vous n'avez pu, pareon équent,
l) hypoihéquer cet héritage pour aucune partie,
11 durant la communauté. JI

Tou les auteurs ont adopté cette doctrine
el ces e plications.

Duvergier (2), apres en avoir reproduit la
ubstance, fait remarquer que, si I'on peut ré

puter purement déclaratif J'acte qui , en anri
buant achacun des copropri étaire une part des
biensdont la po e sion était commune, met IIn
terme a I'indivi ion' on ne peut également,
quand il 'agit d'un partage entre a ssoci és, en
reporter l'effet [u qu'au moment oú la société
s'e 1 formée; ce serait, dit-il, nier l'exi tencc
de la ociété, quand cependant elle a été pro
pri itaire, el que la validité de actes qu'elle ti

fait , de hypoth éques qu'elle a con titué ,
de antichré e qu'elle a con enries, ne peut
étre contest ée ; la r étroactivité doit s'arr éter
a I'époque oú la di olution, en éteignant la
p opriété de l'etre moral, a établi entre le an
in' a 'ocié une imple communauté.
L' b ervatio e t juste: lor qu'une ucces

ion 'ouvre, le mort saisit le vi(, et 'il
n'e i le qu'nn eul héritier, il contin úe la per
onne et la o e ion du défunt. 'il y a pln
ieur héritier , comme uue tiivi ion immédiale

e 1 impo ible entre eu ,la loi, et cela e t con
forme a la vérité des cho e , lellr accorde sur
le tont , el sur chaque partie du tout, un droil
indélerminé, ais le partage, quand il a lieu ,
dE'c1areel fi e la art érente achacun. e qui
forme chaque lot e t cen é a oir apparlenu dan '
I'ori ¡ne au copartageanl qui l'obtient. 11 n'y a
pa entr le défunt etlui d'inlermédiaire; iI ne
peut p . y en a oir; ut ement il ne serait
plu rai que l'héritier continue le dé unto

Dan la ociélé, c'est aulre cho e : quand
chacun des intéres é appOl'te un contingent

eles 1872 el 2 du Code civil, n'a -fait qu'une
ju te el aine application du ter de l'arti
ele 1167 du méme Code.

707. Le parlage produit, entre le a oeiés,
le mémes effetsqu'entre cohéritier •

10 Chacun est cen é avoir toujours été pro
priéraire de objets compris en on 101, et n'a
oir jamai eu la propriété de autre effet de

la ocíété : Le cho es échue en chaque 101,
dit Pothier (1), iont cen ées avoir toujour

11 seules compo é la parl qu'avait en la commu
lt nauté celui au 101 duquel elle ont échue •
)1 II e 1 réputé avoir été eul propriélaire de
n ces cho e , depuis qu'elles ont été mi e en
II la communauté, ou acqui es pour le compte
1I de la communauté, et n'avoir jamais eu
lt aucune part, depuis que la communauté a

été contractée, dan les cho es échues au
JI lots de se copartageants, Le partage, selon
)1 ce príncipe , n'e t pas un titre d'acquisition,
1I et chacun des copartageants n'acquiert par le
1I partage rien de ses copartageants ; c'est pour
n cette rai on que le héritages éehus au lot de
n chacun de eoparlageaot ne ont ujet pour

aucune partie aux hypotbeques de créanei r
n particulier de ce copartageants, Par exem-

ple, i par le partage que nous faisons d'une
1I communauté qui e t compo ée d'héritages que
1I non avon mi chacun, et d'autre que nous
11 a ons acquis pour le compre de la société,

les héritage qui tombe t daos mon lot, ont
n ceu que j'y ai apportés par notre contral de
I I oeiété, il eront een é n'avoirjamai ce é
II de m'appartenir en enti r , Le contrat de

ocié té que j'ai fait avec vou , par lequel ie
» les ai mis en communauté ne vou ya donné
II qu'un droit conditionnel. dépendant de l' é

vénement du partage, pour le cas eulement
1I auqueI par le partage il lomberaient dan

votre lot : l'évenement du partage ayant fait
ro nquer la condition, vou éte cen é 'y

1I avoir aueun droit, el n'a oir pu, par con s;
II quent, les hypothéquer él vo cr éanciers,

i ce ont les héritage que vou avez mis
lt en communauté qui échoient dan mon 101 J

II i1s onl cen é avoir com o é ma parl dan
n la communauté ,lie le temp du conl at de
II ociété, pal' lt:qud vons les y al' z mi • Je
II ui censé le avoir acqui de vou en enlier,
1I d' ce lemp , par le contral de oci ' lé , e
n I'in tanl de ce eonlrat, el non pa elllement
lt par le parlage; e'e t Jlourquoi ou ' n'a ez
» pu, depui le eonlral de ociété, le hypo
n théquel' et iI ne pellvent élre njel qu' u
n h pOlhequ que ou avez contracté a ant
10 le contrat de ociété, dont vou te obligé

de me gal'antir. i le héritage qui ont
JI échu dan mon lot sont ceux qui ont été ac-

(1) Société, no 17~t (2) 0478.
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donte pour justiñer le no -payement des droit
eigneuriau ,dan le prernier cas, qu'on a

suppo é qne la transmis ion de propriét é se
reportait au moment meme oú la société avait
été contractée.

C'était exagérer les con équence d'une fíe
tion d'ailleurs utilement appliquée ; mai telle
e t l'in8uence de erreur qui e produisent
sou l'autorité d'un grand nom; on le acceple
san examen; la cour de ca ation elle-méme
'1 était lai é prendre , en d écidant par troi

arrét de 1~ févri er 1834, 14 janvier 183:>,
17 aoüt 856, que lor qu'un immeuble, ap
porté par un de a ociés, était devenu , par
licitation , la propri été d'un autre a ocié, ce
n' était pa une mutation pa sible du droit pro
portionnel, conformément aux arto 4-68, 5,
nos 2 et 4, 69, 7, n° 1 de la loi du 22 frimaire
an VII; qu'il y avait lieu seulement 11 la per
ception d'un droit de oulte sur la partie du
prix que l'as ocié adjudicataire n'éteignait point
par confu ion. C'était admettre une e ception
a un p incipe qui n'en comporte paso Comme
l'acte de oci ét é n'opere pas, en effet , tran 
miss ion d biens entre les associés, et que l'ap
port ne donne ouverture qu'á un droit ñxe de
;) franes, il r é ultait néce airement des déci
ions qui di pen aient le adjudications du

droit proportionnel , dans le cas méme oú la
propriété cbangeait de main, qu'une mutation
d'immeuble pouvail étre affranchie de la pre 
tation ordinaire enver le ti c. Au i la cour de
ca ation a-t-elle abandonné cene doctrine
dont elle a reconnu la fausseté. Trois arréts
du 9 jan ier et 15 juillet 1840 (5), el 6 juin
1842 (4), ce dernier des cbambres réunie , ont
proclamé que, dans le ca indiqué, iI Y avait
lien a l'application du droit proportionnel :

11 áttendu, porte l'arret du 6 juin 18 '-2,
que toute mutation de propriété d'immeublc
e t oumise au droit proportionnel ;

Attendu que c'est par une faveur sp éciale
que la loi de l'enregi trement , en ca de 0

ci été , comme en quelques autre cas excep
tionnel , permet que, lor qu'un a ocié apporte
dan la société, comme mise sociale , la pro
priété d'un immeuble , il ne soit percu qu'uu
droit ti e;

Itendu que i, ala uite de la di olution
et de la liquidation de la soci été, la propriéte
de ce ' immeubles e t attribu ée a un a ocié
autre que l'ancien propriétaire la mutation
définiti e arrivant , et nul droit proportionnel
n'ayant encore été payé, on doit le payer al'oc
ca ion de ceUe mutation ;

ttendu , en fait 1° que, 101'. de la form a
tion de la 'ociélé, Porée, l 'un de ' a ' ociés, a

dan la ma e commune, la ociété, l'étre moral.
est investi de la propriét é; il la con el' e tant
que le contrat dure; il aliene, hypothéque,
engage; ses droits sont aus i étendu , aus i
complets que ceux d'un propriétaire ordinaire.
Ce n'est qu'á la fin de la ociété, ace moment
méme, el pas avant, qu la communauté 'é
tablit entre le associé o Comment la rétroacti
vité des 101'5 dépasserait-elle cette limite? 11
n'en faut pas davantage, au surplu , pour la
conservation de droit de chacun. La suppo i
lion qu'á l'instanl mémeoú la dissolution s'o
pere, chacun est investí des bien que lui
attríbue le partage, fait tomber tous les d oit
réels qu'un de copartageants aurait conférés
antérieurement sur ces biens. La chose passe
directemenl de l'étre moral a l'associé. Quel
intérét d'aller au dela (1)1

Du reste, pour que l'art. 885 du Code civil
soit applicable aux partages d'immeuble entre
as ocié • il faut que la oci étéait été réguliére
ment constituée et rendue publique.

Autrement, la propriété ne se déplace pas,
el les in criptions requise sur le posse eur
primitif ont parfaiternent valables.

La cour de ca ation l'a ainsi jugé le 25mar
82lS :

11 Attendu que l'ar ét a déclaré en fait que la
prétendue soci été entre le demandeur, ue et
Jacohy, n'a jamai eu d'e i ten ce légale vi -a
vis de tiers;

II Attendu, en droit, que la condition ou
laquelle des associé peuvent invoquer en leur
aveur l'application des arto 887 et 1872 du

Code de commerce, e t la publicit é donné a
leur ociété par les moyen indiqué par la loi,
condition qui n'a pas été remplie dan l'es-

éce;
Qu'ainsi, en démettant cbeg de a de

mande en radiation et annulation de l'inscrip
tion pri e par a ié ur l'usine en question,
l'arr ét a fait une ju te applicalion de loi de la
matiere ( ). 1I

Sous l'empire du droit romain, le partage
entre asocié n'a ait ni le caract ére, ni les effet
du partage de cohéritiers. C' était une sorte
d'écbange qui ne po tait aucune atteinte aux
hypoth é ues que les c éanciers per onnel de
copartageant pou aient a oi • D íoisio instar
permutationis obtinet, On comprend ce qu'un
Id y teme avait d'inconv énient o Il oum ttait
le a ociés a l'action du ti c; il le expo ait ,
en cutre, a payer, ouvent an e poir de re
cour ,de dette qu'i1 n'a aient pa connues.
Dumoulin, le premi ,avi a que le moyen de
parer el ces dangers, était d'a imiler le par
tage d'a o ié et de cobériliers, el c'esl sans

(1) En sen conlrai e, voyo roploog, no10660
(1) irey, 25, 1, ¡) •

(:;) irey, 0, 1, 5:>9 e15
() Dlloz, 4, 1, 291.
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apporté, ponr une partie de sa mise ociale, sa
propriété .le la rue (le I'Éqnerre ; ' 2° qu'á la
nite de la di olution et liquidation de la 0

ciété , cene propriét ' a ét é adjngée aVéron ,
associé antre que l'ancien propriétaire ; 
Que, d'aprés ees fait .Ia mutation dé/inilive
ayant alors eu Ji J, un droit proportionnel
devait étre payé; - Et qu' n décidant le con
traire, le jugement atraqué a faus ement appli
qué Ir ouméros _ et 4 du ' 3 de l'art. 68, et
e pres érnent violé l'art. 47 et le numero ler
du paragraphe de l'art. 69 de la loi du ~2 fri
maire an YJI. "

L'arrét dn 13 jnillet 1840 juge , en outre,
que I'achalandage d'nne 11 ine ne peut étre
considéré comme immcuble par lit' uination. el
que 101' qu'il e t verulu avec I'u ine, le prix
fíxé pour a valeur n'c t pa ible que dn droit
proportionnel sur le tran mi ion mohi
liere , défalcation faite de la purtion apparte
nant personnellernent al'acquéreur :

trendu que I'art, :>21 du Cod» civil ne
considere cornme immeuhle par d..uination
que les objet que le propriétaire du fond U a
placés pour le service de l'exploitalion de ce
fond ;

11 Atlendu que cette di po ilion ne peut 'en
tendre que des ohjets Sil eeptible d'étre plae és
pour l'exploitatioo d'une propriété immobi
Iiére, et qu'elle ne saurait élre applíquée ades
objet incorporels, dontl'exi tence De repose
que sur le plu ou moins de conf1ance que peut
inspirer la g tion du propriélaire;

" Atleotlu, d'un aull'e coté, que, dan l'e
pece. l'achalanetage, qnoique compris dan le
montant total du pl'i. de I'adjudication, a
néanmoiu élé vendu moyennant un pI'i par
liculier et délermioé par le cabirr .Ie charge ,
'ur lequel I'adjudication a été faile , el qu 'il
o' pa- été articulé par la régie tlU'il y ait eu
fraude dans la fixation de ce pri ; qu'ain 'i, en
tiécidant (Jue le prix .Ie I achalandage n'élait
sujet qu'au droit d~ ur la tran mi ion de
hiens mobilier , le jngemrnt atlaqué s'e t con
formé élU dispo ilion' de la loi ;

Uendu , p.ntin que l'achalao(lage provient
de la collaboralioll commune de ' a ocié ;
qu'ils y onl une pal'l égale, et qu e Ja tran mi -
ion qui en e t faile arlln d'enx De p ut donn er

on erlnre au droit proportionnel, que ur la
pntie du prix repr " rnt' live d la part et por
lion dont la tran mi' 'ion lui a ' lé faite. JI

70 • _0 Le' ropartagr.ant e doi enl muluel
lement gal'antie de trouble et éviclion qui
déri ent de cau e antérieure au partagt'. La

( Ii D~lIoz, _, 1, 16 ,
(2) . Iltmdu qu 'en aecorllaDt, eD malier e de p r

1:l"C , l' clio n en re ci ion 3 11 cohé ritier llni éla blit a
su n Jlr. j ll/licc Ulle lé ion tic Illu lIu 'Iu rl , le :c:¡;i I IClIr
a 1It.~C ai: emeo l eolen/lu 'Iue, uJn le cas tic ('¡¡rlaG"

garantie ce e 1 i l'espéce d' éviction soufferte
a été mise, par une convenlion express e , a la
charge du copartageant, ou si elle resulte de
a faute [ar t, 884 du Code civil).

709. ;)0 Un privilége sur les irnrneuLles (re
la ociété assure l'e ercice de la garantie quand
elle a lieu ; ce privilége 'applique égalernent
aux oulte et retonr de 101 ; mais ala condi
tion, dans les deux cas, qu'une inscription sera
reqni e ' dan le' soixante jour , a dater de
l'aete de partage, on de I'adjudication par liei
tation. Un arr ét rendu sur me conclusions,
par la chambrc des requéte , le 1lS juin '18H ,
a décidé que, en ca de licitation, c'e 1 du
'0111' méme tic l'adjudication que le délai corn
menee, el non du jour oú la liquidatiou a ét é
terminée, si les copartageants ont jug é plus
conforme a leur int érét de liciter les imrneu
bit: , avant que les comptes fussent apures (1),

Auendre le terrne d'une liquidation qui peut
e prolonger ind éfíniment , dix ou vingl ans

peut- étre, 1'0111' donner COUI'S au d élai dan
lequel le privil ége doit erre in crit, aurait le
double inconv éníent de laisser la propri été in
certaine dans les main du posse enr , el
d'expo el' les tiers a des dangers dont une
prudence extreme ne les défendrait pas. La loi
n'exige pa , d'ailleurs, que l'in cription soit
pri e pour la omme que la liquidation attri
buera défínitivement a l'associé; elle perrnet
(~e la preodre pour le prix total tle I'atljudica
tlOn. Qudle rai on, de' lor , y am'ail-il tle
taJ'der rlan l'accomplis ement de sa \'Olotllé?

710. Les anciens a ociés peuvenl, comme
le cohérilier , tJemander la re ci ion de ' par
tages entaché de \'iolence ou de dolo 11 le
p~u ent enCOI'e, eo élablis ant a leur pl'é,ilJ
tllce une lé ion tic plus du qual't. La simple
omi sion d'un objet de la oeiélé De .lonne
Ollvel'lllre qu'a un parlage sllpplémenlair'c.

ais si deux ou trois parlage ont eu licn; si,
au lieu cJ'attendre la réalisalioo complete de
I'aclif, pour terminer, par une opéralion uni
que, le' rapport qui les lient, le associés ont
ucces i\'ement divisé les I'econvrement , I'ac

lion en re ci -ion n'e t admi ible (IU'311lant
«lIJe l'a ' ocié (Iui e plaint ne trouve pa dan '
la réuuion de tout ce qui lui a élé remi ', a
quelque époqne el de quelque fa<¡on que ce oH,
le troi' «luarl' de la parl qu' il devait avoil'. ,1l
n'e t pa permi de s'aUacher él une elJle de'
op 'ration qui ont eu lieu pour accu cr l'é
quité du parlage. La lé'ion De 'étalJlit tlue
par la comparai 011 de omme' reliue , avcc la
valeur tolale du patrimoioe apartagel' (..J.

ueee if el par liel d'uDe méme btrédil é , la lé ion,
Iluo ique rel, roc héc aun eu l de ce acle , s ra it ap pré
c¡';e l' r a comhin al 00 a ec le ulre j

" QU';lIllrcm nl, le .Ié ,1Vanl3ge ele J'a ele altaqué
!'oufanl élre cOlUpeo 'é pa r I'ava n lagc ré u lla u l de lDUS
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711. L'associé qui a aliéné son lot, en tout
011 en partie, n'e l plus recevable ademandar
la re scision pour cause de ilol 011 de violence,
si l'aliénation est postérieure a la découverte
.11, dol , ou a la cessation de la violence
(article 892 du Code civil), L'allénation. en ce
cas , est considérée comme une ratification
tacite du partage ; c'est nne renonciation ase
prévaloir de' vices qu'il pouvait pré enter.

Un arrét de la cour tic Bordeanx , du 29
mai -1 29 (1), a jllgé qu'it n'en était pas de
mérne, quand I'action en rescisión était fondée
~'''' la lésion de plus du quart :

l( La cour, en ce qui concerne la fin de non
recevoir ré ultante de I'aliénation que 1 icou
lean a faite de son lot ;

1I Attendu tltle tout partage peut étre res
cimlé 101' '111'lIn des copartageants établit a on
pr éjmlice une lésion de plus du quart ; tJlIe
l'action qu i est ouverte a cet égard n'est SOIl
mise qu'á la déchéance 011 prescription que la
loi ('!Ic-meme a prononc ée; qu'elle ne peut
elrt'l'araly, ée par l'aliénation que le coparta
!~eilnllllli se plaint de la lésion il faite (le on
101; qu'il n'a rien été changé sur ce point 11
I'aucienne [urisprudence , qui, malgré celle
ei.'constallce, atimellait Illle dt'mantle de celle
Ilallll'" ; 'lile les lols I'cspectifs était'nt (':time' ;
el 'IU'III1C fois la lésion constatr • le coparla
gl'ant lésé, 'Iui ne pOllvail Hr'e inllemni 'é en
natlll"', rl;lail en :II'grnt; qu'il doil ('n étrt' de
méme 5011 ' la légi 1alion aclll 1\1', ll"i f1'f'st pas
Illoin' favorable aux demande' en "1' ci Ion
(-1'1111 part.'r,'l'; 'lIJe vainemcnl on ohjt'C:lc a 'i
cOIII"all tJl,'en vel1aant on lut iI ;1 !'alifié
('1 meme t'Xéculé le parlaffe du ~9 el tic l'1lI.

hrc '\:'07, el '1u'anx lermes tle \'arl. 1338 tlu
eode civil, l:ettle I'alificatiun 011 t'xéCUlioll 1'10

porle renoncialion aux moye[)s el t:Xcf'ption'
'lile I'on pOlllTail oppO el' cUlllre le ,wtli 1 par
la/.le; llu'en regle générale, rex~clllion t\'III1
,tclC 11 ceptible de resci ' ioll n'en COlI\'l'e pas le
"il'!', :'il n't' t pa établi 'lne la parlie (lui I'a
xeclIlé connai 'ail le moyell tle rl"ci ion, t'l

a "olllu y renoncer; qne ron oe pt'ul fail'e I'~-

\lltt'" c('He illtcntion ,I'une exécIIlion pure et
silllpl('; qll'un le potll'railll'aulanlllloin:, dan'
1111 p"oces leI tlne la conteslalion DClllelle, 'lile
la lesion ne paraitl'ait amir fié décollvl'rlt~ 'Iue
tlt-pllis eeHe méme exéculion. lO

La con!" lle ca <Ilion a par' un ar"él du 8 fé
fI'¡'~" 1 41, renrlll 111' me' cOllclu ion, con a
Cl'é la meme doctrine (2 ).

Celle sollltion e t tl'une inconte ' Iable jlls-

ou (le cetlains acle scmh~ahlcs qui I'onl Ilré.:édé 011
, 1Ii\'i, le Irihunau ('raielll coutluil ;i dtcfarer uue
lé ¡Ud 'Iu i u'Jllra 1 1""11 Ile rre!. . 1 .' I· r ~ 1 ,1" l:l Colur tic
ca .; '; OIl IIU 17 aVrllIS¡"IJ,l llol, 1, 1, :! I~J'

(1) JOUl'nal du Palai : ~e é,l:\iou, l.:> (Ic 1 '2 ,
(l , 69.

tice : si I'aliénation de son lot rend I'a ocre
non recevable aauaquer le partage pour eau e
de dol 011 cl~ violence. quarnl avant d'aliéner
il avait découvert le dol, Otl que la vioh-nce
avait ce sé, C'(' t qu'il Y a présomption que,
comparaison faite de on 101 avee celui de es
a sociés, il ne s'est pas lrouvé lé é. pre une
exécution volontaire (cugnitd causé; de l'acte
qu'on peut attaquer, la plainte n'est plus per
mi 'c. La ratifícation librement donnée rétroagit
an jour du contrato

Iais tle ce qu'un associé lé é de plu du
quart aliene tont 011 pnrtie de on lot, iI ne
suit pas que la lé ion ces e. L'aliénation n'em
peche pas, en effet, que I'égalité tlont la loi fait
IInPo des couditious ,111 contrat, n'ait été violée
a on éganl, el dés lors eomment induire d'un
fait qui peut avoir préc édé la découverte de la
lé ion, cal' pour la connaltre, il faut des re
cherches el du temp , qu'il e ré igne a la
perte que lui cau e la cupidité de se a ociés?
Le renonciation ne e pré urnent pas, el iI
suffit (Iue I'art. Sn2 du Code civil n'ait pa fail
nornm émeut de l'ali énation du 10l, en ca de
lésion, une fin de nou-recevoir, pOUl' (IU'OO ne
la c111ive pas supplécr. Les actions tlui t nllclll
¿i fail'e achactllI tlt's associés un so1'1 égal, ne
p uvent '1u'ctre accueillie' aVl'c faveur.

¡ 'l~. En lont ca '. quan,1 la "e cision crun
partagc e t tlemandéc, (Iuelle eltl'en 'oil la
call 'e, c'c t au arhitre' tle prononcc:r : tOlIl
ce '111i e, allache 11 la tti' 'olu lion ,It" société ,
('1 aux elfcls tlt' la tlis 'olulion, appal'lil'nt uclu-
iHlllcnl ic 1('111' juridiclion.

Dl'ux ault'urs I't'commantlable, Pigean el
Cané, pens~nl (Iue lors'lll'il s'agil (le resci'ion
dc parlage, ou de Garantic llc luls. la tlemande
rloit elre inlentée au lieu ou la socielé eli 'uute
aVilit 'un siége. La cOllr ele Parí' et la COIl," de
Douai onl consaC!'é celte doctrine, la premiere,
le '18 féuicr 1 08 (:J), la seconde, le 18 juil
1t'118;);) (4).

Ce 't uneg"ave errenr. Dnlllomenl. en eifet,
qne la sociélé esl liquiJée, I'al ribution faite
par la loi tle procédnre, arl. ;)9, au jnge tlu
lien ou t'lIe a ail SOIl siége, s'dface (~t di pa
rail. 1I n'y a pln., apre' la li(l"illalioll et le ti
rage tles 101 , tic conrmullaulé ti interél. ; le
principe tlu eh'oH commnn repl'entl a force;
elle- a ocies conlre le quel' ulle tlt'mantle esl
tliJ'ig 'e ne pt'unnt ~lre a ' -jgnes tlue tlevaut le
juge de leur domicilt·, auf,'il y a plu ien
tlcfentlcur' l'applicalloll tll! den ieme I'ara
grapbe tle "art. 9 clu Coelelle procédure.

(2) ¡rey . 41, 1,456,
Yoy, é¡;alemenl 41.!l, 228.
l a ': irer, 7 , 2, l'.!OS,
l 1) :; .rcy . 3 ;)1 :.1 : 51i5,
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.(1) irey , O 1, 36. - Contra, T!oplong , no 998 ;
Plge u, l. 1, (l . 107iré, t. 1, p. 1.>1.

Cette derniére raison est de peu de valenr a
nos yeu , La loi n'interdit pa plus a I'héritier
(IU'a I'a ocié de eéder e droits daos la ucces-
ion; loin de la, plu ieur di po itions mani

fe tent qu'elle leur reconnait cene faculté' el
cependant l'art, 841 autori e le cobéritiers a
neutrali el' la ce ion: quelque Iegale qu'elle
oit en elle-m me, elle ne produit tous ses

effet qu'entre le cédant et le ce ioonaire: a
I' égard de cobériliers, l'exécution e t subor
donnée ~ leur volonté, _ ais si ce motif n'est
pa fond é, le autres oot plus de force, et jus
tifíent l'opioion de l'auteur qui les exprime.

L'art, 8U d u Code civil est uoe dérogation él
la liberté des conventions, d érogation titile,
nécessaire mérne, mais qu'il faut renfermer
dans e termes. 01" ne erait-ce pas en faire
une application abusive, que de l'étendre ades
partages o ú rout se borne a la division de
meuble ou d'immeuble ? Les ociétés com
merciales ou civiles ne peuvent pas avoir,
comme le familles, des ecret dont la divul
gat ion devient un malheur, 1I n'y a pas d'in
conv énient appréciable a ce qu'un ces ion
naire connais e le secret des opérations
au qnelles elles e ont lirr ées. 11 faut ajouter
que la loi du SO epternbre 1i9S a formelle
ment abrogé le retraits de societes. On ne
peut pas upposer que le Code ait entendu les
r établir furtivement, en quelque orte, et par
voie d'interpr étation, La chose était a ez grave
ponr m ériter une dispo ilion explicite. insi
l'a pen é la COUl' de Pari , en repou sant, par
un arr ét du 7 juillel 18S6, l'action en retrait,
e ercée ontre mi ce ionnaire d'a ocié:

ttendu que l'art, 841 du Code civil, qui
permet d' écarter du partage le ce ionnaire
non uccessible, contient une di position pé
ciale el tout exceptionnelle, cr éée dans le but
d'empecher de' étraugers de p én étrer dans les
ecrets de famille;

uendu qu'il est de la nature de toute
e ception d' étre rigoureu ement renfermée
dan e limites, el de ne jamai erre étendue
d'un ca aun autre, sou le pretexte d'analo
gil' plu ou moins bien fond ée: que, de lors,
1 trait de l'art. 841 doit erre limit é au suc
ce 'i on qu'il a exelusivement pour objet, el
re ter é tranger u oci étés, a moin d'une
dispo ili on expresse de la loi;

uendu que i, d'apre I'art. 1872, les
regl e ' concernant le partage, I forme du par
lage el le obli g tion qui en ré ultent, 'appli
quent au partage entre a ocié , il e 1 ma
nife te que I'intention du Iégislateur n'a pas
ét é d' étendre indi tincternent au partage so
ciaux lou le article de i sectiou du cha
pitre 6, intitulé : Du partage el des rap
port. , mai uniquement de placer ce ' partsges
ou l'ernpire de principe de ceu de arti

ele de ce chapitre qui égis ' co l le partage en
luí-m me ce qui le con t ítue, on mo e, a
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forme, e effet el les obligations qui en dé
coulent ; que cette volonté de la loi se révéle
par le termes memes de l'art. 1872 ;

II Atlendu que le retrait succe oral, consi
déré dans son existence et dan e con équen
ce , e t un acle totalement étranger au par
tage ; qu'il n'a aucun rapporl afee lui ; que,
loin d'en erre l'une des base , l'un de élé
ment , il en e t, au contraire, l'ennemi le plus
constant, pui qu'il tend a l'éviler, a le rendre
le plus souvent inutile ponr celui qui I'exerce,
et toujours sans objet pour le cessionnaire
qu'il frappe ; et que, dans tous les cas po si
bies, le retrait ne ebange rien aux bases fon
dameutales du partage, alors qu'il est néces-
saire .

II Qu'il en est de mérne dans l'esprit de cet
article , paree que les raisons de haute moralité
publique qui ont cornmandé le retrait succe 
soral, ne se rencontrent pas en rait de so
ciété, 00 tout est en quelque sorte patent,
écrit et con igné dans des livres et dans une
correspondanee commune atou les asocié, ;
oú il ne 'agit que de s'immi cer dans qnelque
opérations isolées et particuliéres, qui 500l les
élérnents de la soci été, dont la dur ée et les li
mites sont fixes el infiniment étroites, et non
de pénétrer, comme en matiére de succe ion,
dans le my téres d'une vie entiére, d'en e rplo
rer Ies ecret les plus intime (1). II

714. 'ou, n'adrneuons pa d'ailleurs, a ec
Dnranton, que, lorsqu'il a été tipulé qu'en
cas de vente, par un as ocié, de son intérét,
le autre a ociés auraient la faculté d'évincer
le ces ionnaire, en lui remboursant ce qu'il a
payé, cette stipulation oit ineffícace el nulle,

ou aVODS déja eu I'occasion de dire qu'elle
nous emblait parfaiternent l égale, el DOUS y
persisten . Une telle clause n'a rien de con
tralre a l'ordre public, aux mmurs, aux di po
' ilion po itive'; pourquoi De recevrait-elle
pa ,OIJ exéculion? Qllel danger y a-l-il a
el' qll'en re prclant la libel'lé de l'a ocié qui
vend, des a ociés prennt'lIlleUl' précalltion
pour écarler de la ociélé IOIlL ce t¡lIi pOUf'rait
en ll'ollbler l'harmonie, 011 y apporlel' dr ha
hilllde prop"e' ala di cl'étlrle (2) ?

71iJ. J,e liHe, leUre' et papiers tle la o
ciélé le 'tent , apre la lil¡uitl; tion dan le
maills dll liquidaleur. Comme c'e t a lui que
'adre I'raient le eré Dci~I', 'il 'en pré

senlilil tI'inconnu , au momenl 00 la lil¡uida
liou 'e'l terminée, il <loil con errer le moyen
tle répondre aleur actiou. 'i! y a plu 'ieur'
litl"itlal Uf' , le plus ancien e t pl'efél'ej s'il n'y
en a pas eu tlu lout, le a ociés choi i "ent; a
cbarge, par le déposilail'e, tle donnel' commu-

(1) ¡rey, :>6, 1, 458; Troplong, no 1059 j Duraoloo,
t. 17, 110 -4 3 j Duvergier, no 4a j "el' il, p, 49, -

nication au autres as ocié, qu nd il en ont
be oin.

Si le enseigne et le marque que le as 0 
ciés avaient l'babitude de mettre ur leur
marchandi es n'ont pa été compri e dan le
partage, ceux qni continuent le commerce
peuvenl 'en ervir, mai en prenant le me-
nre néce aire pour qu'il n'en pui eré ulter

aucune urpri e.

ss.

716. La di olutiou De prorlnit, él I'égard
des créanciers oeiaux, aucun effet ; leurs
tlroits demeurent entiers j il peuvent le e er
cer comme par le pa é, ou contre la sociélé,
représentée par le liquidateur, ou centre un
des associés en nom collectif, quel qu'il soit :
les conséquences de la solidar ité ne sout pas
díminuées :

11 ttendu , porle un arrét de Toulou e, du
7 aottl1854, qu'il ré ulte de di po itioos for
melles de l'art, 22 du Code de commerce, que
ton le a socié en nom colleclif ont soli
daire pour ton les engagements de la ociété,
et de l'art, 1205 du Cede ci il, que le créancier
d'une obligalion olidaire peut 'adre el',
pOUI' en obienir le payement, acelui de débi
teurs qu'il lui plalt de choi i, ;

11 Que vainement, pomo dénier a l'appelant
le droit de réclamer de l'intimé directement le
payement de la somme alui due, le premiers
jugc se ont fondé sur ce (Iue la ociété dont
celui-ci fai ait partie ayant été di oute, el on
coa ocié en ayant él' nommé le liquidateur ,
c'était contre celui-ci que toute le action de
vaient etre dirigées iso .t parcequ'il n'exi tedans
le Code de commerce, Di dan aucune autre
loi, nul texte qui sOllmetle le créancier a re
connaitl'e le liqllidaleur pour on obligé, oit
paree t¡ue le liquidalem' n'étanl , eu eSllllat,
que le manllatai,'c de di ver membl'e qui
compo aicnt la ociélé, il impliqUt~raitqu'il fut
inhib' au créanciel' tle pour uivre le man
dant leur débiteur légal et tlirect, ponr .00

cenll'er leur aetion UI' le mandataire l{lIi P01l
vail meme ne pa étre un tle deuitcur-
olidairr oit parce '1u'on ne aurait conce-

voÍ!' t{U'apre' la tlis olulion de la ociété, le
droit t1u c,' 'ancier re 11 tnt une motlilicalion
au i impol'lante (l'un fail, la di' olution, au
lllJel il e'l ' Lranger ; ce tlui aUl'ait lieu cep 'n-
tlanl en atlmeU' nI le y leme ti premier
jllge', pui que, apre cetle di olulion, un eul
¡ndivitlu, a ocié ou non, pour ait elre di t:cle
menl pour uivi pour obteoil' le payemenl de'

Contra, DeJ,incourt, lo 3, p. :>6,note j P rdessus,
no 1085.- (:l) Troplong,110 106Q,
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engagements ociaux, tandi qu'on ne saurait
méconnaltre que, pendant I'existence de la o
ciété, el n e écution de I'art, 2:! du Code de
commerce , le créancier n'ait le droit de pour-

ivre celui de él ocié qu'il lui plalt , quoi
ue non ouseripteur de l'effet qui forme son

litre (1). 11

717. 11 arri e quelquefois que les a ociés
abandonnent a l'un d'eu tout ou partie de
I'actif , a la condition de payer les dette • Ces
convention ne sont point opposable aux
créaneier ; lant qu'il n'ont pas fait novation
a leur créances, les autres as ociés restent
obligés enver eu . Leur volonté eule peut
leur enle el' le d ébiteur UI' la olvabilité
de quel il ont compré en contractant (2).

718. Le fond ocial eonlioue également
d'étre le gage de eréanciers ociaux. Tant
qu'il n'y a pa eu de partage , l'actif de la 50
ci été con erve sa destination. Toute aisle
pratiquée ur un des d ébiteurs de la soci étépar
les créancier per onnel d'IID as ocié serait
nulle, le créanciers personnels des a ocié ne
pouvaot former d'oppo i ion qu'entre le main
du Iíquidateur , opposition subordonn ée dans
e eff 1 au ré ultat final de la liquidation. 11

n'y a d'exception a cette regle q le pour les
a ociatioos en partieipalion qni , oe formanl
pa uo étre moral, el oe traitant pas OllS une
rai 00 iociale avec le créanciers, n'ont pas
el patrimoine qui eur oit affecté spéciale
menl (3).

719. La eour de Grenoble a jugé, le l e r juio
1 31 ('"), que i, aprés la di olution de la
ociété ,l'aetif ocial 'était confondu daos la

fortune per oonelle de l'a ocié nommé Iiqui
dateur, le créancier ociau oe pou aient r é
clamer les avaotage attach és a leur créanee ;
attendu que c' était la ju le coo équence de la
faute qu'ils avaient commi e, de ne pas de
mander, conformément ace qui se pralique
dan le éparation de palrimoines ,la épa
ration de l'aetif de la ociété d'avee le palri
moioe parlieulier de I'a ocié.

Cel arrél e t, nou le pen ons, ju lifié par
le fait ; mai' iI ne faut embra el' qu'avee ré
erve la doclrine ' 111' lalJuelle il repo e.

an auclln dOUl«' , quand I'actif ocial 'e 1
onfontlu dan le patrimoine du Iiquidatem' ,

le droit d l' 'an iel' ociau e t éteint, I..a
pI' fé..enee qui leur e 1 a ur 'e ur I'aclif ocial
tienl ala 'p r lion tlu patrim ¡ne ocial et dn
p lrimoin per ounel d a ocié ; a la lli 
tinelion loujour exi tanl enlre r lre moral
el I indi idn . aI'impo ibilité de eonfondre
ce qui leur apparlienl. 01', quan l'élre moral

est di sous , que son patrimoioe transformé a
ce sé d'étre reconnai able , que ce n'e t plus
enfin qu'une partie du patrimoine de l'associ é
liquidateur, il n'y a plus lieu de faire 3UX

cr éanciers ociaux une condition a parto De
qu'ils o'établissent pas l'identit é de la cbose a
di t ibuer avec la chose sociale, leur droit e t
perdu.

Toul cela est vrai, juste, conforme aux prin
cipes en metiere de privil éges , dont l'applica
tion ne peut pas dépasser l'objet méme qu'ils
grevent.

Iai est-il également vrai que les créaneiers
doivent demander la s éparation des actifs , et
que, faute d'accomplir ce devoir ,il peuvent
déeboir de leur droit ? on assurément, la loi
ne leur impo e ras une telle obligation, el un
ne peut , an exces de pouvoir, subordonner
l'utilit é de leur action a l'accomplis ement de
forrnalit és que la loi n'exige paso

Le but de la liquidation est de convertir eo
un capital disponible les valeurs de toute na
ture dont e compose le fond ocial , afin de
payer les dette contractées par la soci été,
Pour atteindre ce but , il faut que toutes ces
valeurs soient a la di po ition de I'associ é
liqnidateur, c'est une néce sit é de position,
Comment le réaliserait-il, s'il ne les avail pa '
dans la main-?

ais quand elles ont r éalisées, le droit des
créaneiers 'alfaiblil-il? e trouve-t-il modifié
par la circonstance que les fonds obtenus par
la vente du mobilier, des immeuble , des
marchandi es, ont confondus dan la caisse
du liquidateur avee les fonds per oonels de
celui-ci ?

Personne n'oserait le soutenir: les fonds
qui repr ésentent le patrimoine social ont
grevé du meme privilége que ce patrimoine ,
quand il existait en nature, 11 o'y a eu qu'une
transforrnation néeessaire; c'est toujours le
fonds social, dODt la deslinalion ne chaDge pa .

On cooc;oit la nécessité des épal'alioos de
palrimoioe : l'hérilier pUl' et simple e t pro
priélaire et mailre ab olu de l'hérédilé, comme
il esl propriétail'e et mallre de a fortune per
onoeHe. ' i I'origioe des parlie' doot e com

po e son patrimoine e 1 différenle, le droit
e t le méme ; et par cela eul, i les formalité '
intliquée par la loi n'ont pas élé remplie'
pOUI' éparer l'aclif hérédilaiJ'e de l'aclif per-
onoel, il y a pal' la force d eho e une con

fu ion complete : cl'éancier ' héréditaires,
cl'éancier ' pel onoel onl oumis a la méme
loi; lous dé ormaissont réaneier de l'héritier,
ayant sur ses biens un droit égal.

(1) Darloz, 6,2, H.
(-l rrél de ca alion, 24 mars 1850 ( Dalloz , ~O,

1,179).

(3} rrél de Bordea ul,
2,lSt).

( ) '¡ rey, 52, 2, 591,

ehr iel' 18tO ' D Hoz, O,
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ais l'associé liquidateur n'est pas dan la
meme po itíon . Ce n'est pas un propriétaire ;
c'e t un mandataire dont le pouvoirs peuvent,
il est vrai, elon la nature des soci étés, et
selon le cas, s' étendre au delá de bornes
ordinaire du mandat ; mais, enfin , c'e t un
mandataire tenu de rendre compte , obligé de
représenter tout ce qui est entré dans ses
mains.

A quoi done ervirait une séparation de
actif ? Est-ce qu'elle ne lient pas a la na ture
des choses ? Est·ce que les valeurs sociales
peuvent se confondre avec le valeurs person
nelle ? Est-ce que l'associé les tient au méme
titre ? Est-ce qu'enfín les inventaire exigés
dans les soci ét és cornmerciales, la comptabi 
lit é, les livre , ne donnentpa , d'une maniere
certaine, la consistance du fonds social? En
un mot, ce qu'il faut admettre , paree que cela
est raí. c'est que i le líquidateur, apres avoir
r éali é 'actif, en fait emploi en son nom per
sonnel, qu'il achéte POUt' son compre des im
meubles ou des marchandises destin éesaservir
d'aliment aun nonveau commerce, le créan
ciers sociaux auxquels on peut, abon droit ,
rcprocher leur n égligence , ne peuvent rani 
mer le privilége dont, par leur faute, l'objet a
disparu, II y aurait ponr les tiers un danger
auquel il serait inju te de les exposer; cal' ils
ne sont coupables d'aucune imprudence.

Iais on ne peut aller au delasan e jeter
dans l'arbitraire, Tant que le patrimoine social
est reconnais able, et qu'on en peut ra embler

les larnbeaux , le droit des créanciers sociaux
est entier, 11 e t contraire a la loi de leur im
poser de conditions que la loi n'a pa pres 
crites , et dont elle n'a ni réglé l'exercice , ni
determiné les effet .

720. De ce que la ociété , relativement aux
tiers, est cen ée ubsi 'tan te , lorsque la liqui
dation n'est pas faite, et le partage oper é, il
suit que toute action qui se rattache a la 0

ciété doít etre intentée devant le tribunal du
lieu oú elle avait son siége:

IC uendu (por te un arret ele la eour de eas
sation, du 16 novcmbre 181:» que d'aprés
l'art. ~9 du Code de procédure civile, c'est le
tribunal du lieu oú e t établie une ociété qui
doit connaltre de la matiere ; que cette ociété
e t censée exi ter entre les as ociés ou Ieur
représentants, tant que la liquidation n'est pas
encor é faite (1). ))

La merne doctrine a été appliquée aux asso
ciés entre eux, par l'arret un 18 aoút 1840 ei-
des u rappelé (2). .

720 bis. Ainsi, pour les tiers comme pour les
a sociés, la soci été,quoique di soute, est réputée
exister encoreactivemcnt et passivement. IJa
seule modiñcation que la dis olution a ene
dans leur position , c'est que, dans le cas ou
une liquidation a été in tituée, la durée de
I'action centre les associés non liqu idateurs est
r éduite acinq ans. C'est la disposltion formelle
de l'art, 64 du Code de commerce, qui re .te a
commenter,

cu PITRE IIJ.

P RE CRIPTIO - (3) ,

TICLE 6i,

Toule actlon contre le a sociés non Iiq uidateur e l
leur veuves, h ériüers ou ayant ca u e, sont pre cri te
cinq an apre la fin ou la d i olution de la sociélé, i

(1) irey, 18,1,82; Liége, .. fév , 1842; J, de B"
1 ·1 ,p, 521.

(2) ir ey. 40, 1, 36. .
(31 J 'a vili il'abol'll t ' U }'inl en l lOn Ile cornm nrt'r les

di posilion du Coile de ('nrn rncr ce rela l i\'c a ll juge
ment el conle lal iOD eu lre a ocié ; IDai , apre ).

I'ac te de ociété qui en énonce la durée , ou l'acte de
di ' olution, a été affiché ou enregistr é conform \ment
au a rt. 4_ , 43 , 44 el 46, et i , depu is ceue forma lité
rempli e, la prescription n'a été íu te r rompue (lar aucune
pou r uile judicia lre.

noir réRéch i, j'ai aban"oDné ce vrojel : il m'aorait en
Ira né l ro(lloin. I.a mal icl'e de I'a rb il ra&e e t d'a illeur.
va. le et comp1i11llél'. Le corn rncll tai rc de: arlid e .Iu
Colle ¡fe comDler·ce Iluí s'y ré lCrClI 1 Il e !' écla ircil'a ít (138
omp!él men l. Ce era I'ob j,'l (\'Ull lrail \ l'écial,
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721. La dispo ition de l'art. 64 du Code de eommerce
est introductive d'un droit nouveau.

7'1_, Elle a été I'objet d'une vive controver e au con
eil d'État.

725. (,'art. 6 ne ' pplíque que dan le ca oü le con
dition qu'il énumére ont été crupuleu ement
et Iiltéralement ccomplie. La loi n'admet pas
d'équivalent.

7 t. 11 ne 'applique pas i la ociété tombe en faillite;
il o'y a piu, de liquid tioo en ce ca , partant
plu de prescriptiou,

725. 11 ne s'applique pa Don plu aux a ociés entre
eUJ:. JI ne concerne que les tier •

726. Le défaut de Jiquidation de la créance n'arréte pa
le cour de la pre cription. Une créance non
liquide permet au créanciers d'agir et defaire
de acte interruplif.

7 7. La pre crlption établie llar Part, 6' e t opposable
au incapable. L'intérét du commerce le veut
ain i.

PRE~ CRIPTIO '.

RTICLE 64.

721. ou l'ordonnance de 167:>, I'action
de créancier de la ociété n'était pa modi
fiée dan a durée par la di solution, II o'y
av it d'autre pre cription oppo able que celle
qui d érivait de titres rneme , savoir : la pres
cription de cinq ans , i le créanciers avaient
des lettres de change; la prescription de trente
ans , i les engagements avaienl été contractés
envers eux sous la forme ordinaire,

Lorsque le Code de commerce fut discuté,
on propo a de déelarer que, dans le cas ola les
as ociés, en ce sant leurs rapports , auraient
in titué un liquidateur, toute action centre le
non -Iiquidateur erait éteinte cinq années
ilpre' la di olulion. a moin que, dans I'io
tnvalle, de pour'uite judiciaire n'eu enl
élé tlirigée conlre eu .

722. Cette pi opo ilion amena le ué1.Jal
pln if.

lflln cOlé, 00 ouliul:
~)u'i I n'y avail pa de rai 00 pour abréger la

dUlée de l'aclion que le droil commlln accorde
3t!. ti r ;

Que leu druit, eo eifet, pouvaieol n' tre
poinl a uré par le recollr qu'oo leur ré er
ait conlre le liquidaleur;

OIl'i1 erail élrange qu'on dégageal le a 0
ié: 01 hle . t I]u . Ir el" ncit'r. par cela
rul 11\1'11 ' alll'uient gardé l' ih'nce t!ltr<ml

cinq an.née , perdi' cnl toulc i/ction, quand
les Jeblleul' el'aicnl ncore en pos e ' ion de
bien aifeeté 'lu payement de dettes, et que

an la di olution, il uraient été pendant
trente an f' po é ade réclamation ;

Qu'il ponrrait méme e pré enter un cas oú
le créaociers ne jouiraient pas du délai de
cinq an lorsqne la créance, par e emple, ne
e trouverait pas liquidée au moment de la

di' olution de la ociété: qu'au moins convíen
drait-il de ne faire courir la pre criplioo que
du jour oü la liquidation erait terrninée ;
cho ee sentiellementjuste puisque le a ociés
étaient appelés a e partager le recouvrements
fait apré les cioq ans ;

Qu'il n'était pas exact de dire que le eréan
cier pouvait, a on gré, conserver es actions
en attaquant les associés en ma se, nul ne vou
lant ri quer des poursuites el de frais , avaot
que la llquidation ait appris s'il existe un
actif ;

Qu'enfin, c'était ouvrir aux associé un facile
moyen de se oustraire aleurs engagements ,
pui qu'il leur suffirait de remeure la liquida
tion au plu insolvable d'entre eux.

On répondit de l'autre part :
Qu'i! était de l'intéret public que ceux qui

e Iivrenl au commerce pu ent le continuer ;
ce qui erait impos ihle , i l'aetion olidaire,
qui nalt de la ociété, devait e prolonger
tren le an ; I'ince titude de la p opriélé daos
la main des a rsocíés étaot exclusive de tout
crédit ;

Que le terme de cinq an uffísait au récla
mation de tier, quand le affiche le avaient
averti de la di ssolution de la oci été;

Qu'il n'était pas présumable que les créao
cier derneureraient inactif , pendant cinq an
née entiéres , sans dernander leur payement,
ni pour uivre, en cas de refus;

Que, cons équernment, s'ils subissaient des dé
cheances, ce serait le résultat d'uue négligence
impardonnable ;

Qu'il n' était pas po sible d'assigner pour
point de départ a la pres cription la fin de la
Iiquidation , parce que la liquidation se cam
po aot d'actt::s ucce ifs, il élaillre -difficilc
de reconnaitre si elle tilail enlieremenl lermi
née;

Que le créancier' pouvaienl agir de que
la di olnlion exi tail' qu'ils n'avaienl pas
be oin tl'aUendre que le recouvl' menls fu 
ent ail el l'actif réali é, le pom' uites

pouvanl ~tre diJ'igées contre le a 'ociés noD
Iiquidateur aus i valablemeol que contl'e le
liquidateur;

u'eoftn la diiférence qu'on propo ail d'éla
blir entr l'a ocié liquidaleur el le autre

oci' élait dan la oalul'e de cho es; que
le liquidateur, en eifcl , ayanl dan e maios
Ion le fontl' de la ociélé, lantli que les
au lrt'S iI " ucié ' élai ~nl cOIllplt~lt'mcllt tlessai 1',

il élail ju le qlle la Iihhation tic ceux-ci t'lit

un lerOlc, la faculté aecortlée anx cl'éanciers
qui 'a r ie t p confi nce d n le liquida-
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teur , de se ménager leur recours contre le ¡l'aCle de sociélé ou de Pacte de di olution, si
autres associés, en les mettant en cause, con- les parties ont devaneé le terme qu'elles assi
ciliant tous les intérets.,; gnaient aleur rapports, prouve assez que son

Ce dernier systéme a prévalu. Les principes application e re treint aux tier • 11 e t incon
du dr oit commun ont été sacrifiés al'utilité du testable , en doctrine el en jurisprudence, que
commerce ('1), le d éfaut de publicité n'empecbe pas les con

723, lai de ce que l'art. 64 est une e cep- ventions de produire leur effet entre les asso-
tion, il résulte: . cié ;

10 Qu'il ne peut recevoir on application 2° Que la di cu ion dn conseil d'Érat, dont
qu'autant que les conditions qu'il énonce ont nous avons pi ésent é l'analy e ñdéle, ne permet
été formellement accornplies. Si la publicité ras non plus de douter que la pre criptlon
est irréguliére, incornplete, et que le tiers ait été in tituée centre les créanciers seule
aient pu étre induit en erreu r , ils recouvrent, ment;
centre les a ocié, la pl énitude de leur action, 50 Que I'actíon du liquidateur nais ant du
Pour donner cours ¡j la prescription, il faut mandat, a trente am de durée par a nature ;
que l'avertissement légal soit de tont point que la loi commerciale étant muelle sur les
conforme au texte de la loi. ous répétons, droits et les devoirs du liquidateur, les inté
d'ailleurs, ce que nous avons dit, que, dans le res é demeurent sous l'empire du droil corn
ea oú nn associé se retire de la société avant mun, et qu'on ne pourrait , ans arbitraire ,
le terme ñxépour sa dur ée, l'ob ervation des étendant d'un ca 11 un autre la di po ition de
forrnalités preserites par les arto 42 et suivants l'art, 64, créer par voie d'analogie une deroga
du Code de cornmerce lui assure le b énéñce tion nouvelle a la loi ; qu'on le pourrait d'au
de la prescription , adéfaut de poursuite dans lant moins , que le liquidateur ne fait pas sa
les cinq an (2). La société qui continue , fait, propre affaire, mai celle d'autrui , pour partie
¡j son égard, offíce de liquidateur; et, comme du moios; que son inaction Desuppose pas de
il n'est pas pr ésumable qu'un cr éancier de- la négligenee; qu'elle peut avoir une ause
meure cinq ans ans réclamer des fonds qui Iégitime, l'esp érance d'éteindre, au moyen des
ne produisent pnint d'ínt érets , il e t de toute recouvrements , la dette de la société envers
justice qu'apres cet e pace de temps, l'associé, lui,
que a retraite a r éduit a l'impos ibilit é de Si aprés cinq, apres dix, aprés quinze aDS ,
urveiller les mouvement de la soci été , soit a le liquidateur faisait de recouvrements, il

l'abrl de toute action. n'aurait assur ément pas le droit de se les appro-
7~4, 2° Si la ociété tumbe en faillite ,l'ar- prier, il serait obligé d'en faire -le partage

ticle 64 ne peut étre invoqué par qui que ee entre les anciens associ és ; comment done
oit. 11 n'y a plus alor de liquidatiun, et, par ceux-ci ne supporteraient-ils pa dans la rneme

Con équent , de posilion dilférente entre les proportion l'obligation de rendre au liqui
a sociés, La faillite les met sur la meme ligne, daleur ce qu'il a d épensé dans l'int érét com
en confondant dans la rnain des yndics ce qui mun '?
Ieur appartient comme associés , el atitre par- Il ne faut pa croire d'ailleurs que pour le
ticulier (3). anciens associés, il n'y ait qu'un changement

72~, 3° L'art, 64 ne disposant qu'a l'égard de cr éancíer, C'est tout autre chose d'avoir a
des tiers, les aetions que les a soci és peuvent lutter contre les cr éancier sociaux ou contre
exercer le ' uns cen tre les antres , ne sont pas le liquidateur, Quand Ies cr éanciers réclament
sujettes a la prescription de cinq an • Si le en vertu d'un titre liquide, 011 ne peut leur
liquid ateur est obligé de payer au dela de ce oppo el' que des e ceptions iuh érentes a la
que la liqu idation a produit , il a un reeour dette , ou per onnelles a l'a socié qui les invo
ouvel't cODlre le associés dont il a rec;u son que, et s'il n'en e iste pa , il faut payel', on
mandat, et ce recours, il en peut user tant que bien subir l'exproprialion, la conlrainte par
la pl'escl'iption trentenaire, qui éteint loute corps, l'humilialion de la faillite. L'action dn
e pece de droft , n'e t pas encore acqui e. Jiquidateur au eootraire peut étre écartée par

Quelque aUleur repou ent celle solutioo toute e pece d'exception ; on peut lui oppo el'
pal' le moli f clu 'en réalité elle teno él pl'iver qu'il a rec;u de fond ,que le reeouvrement
les ancieos a ociés du Lénéfieede la loi; nous uffironl alibél'er la ociété enver5 lui ; on peut
répunclon : méme e prévaloir de compen ation parlicu-

1°Que le textede I'al't. 64, en subordonnaot lieres.
le com' de la pre criplion a la pubJicité de 11 emble cependaot ré ulter d'un arrél re-

(1) Troplun::, no 1 49 j alcpe)'re el Jourllain,
no S.H,

( ) r tde ti odu7 j io l 3 (irey, 3 , 1,94),

(:i) Locr~. l . 11 j tel'li n. Quesl. de droi/ 1 \,0 Socié/é
1

tI 1 " - i Troplong, no tuS;! ,
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cneilli par Da110z (1), que la cour de cassation
a donné on assentiment au systéme que nous
combatton , le ~1 jnillet 183iS.

La cour, d'aprés le résnmé qui précéde sa
décision , aurait jugé « que la prescription de
cinq ans , accordée par l'article 64 du Cede de
commerce, al'égard des actions formées contre
des asocié commanditaires , est applicable
non-sculement aux actions intentées par les
associé entre eux , mais encore a celles des
créanciers de la société, "

bis iI suffit ele jeter les yenx sur l'arrét
mérne. pour se convaincre que l'analyse qui en
a été faite est inexacte de tout point,

11 s'agissait , dan I'espece [ugée , d'une de
mande furmée centre un associé commandi
taire par un eréancier de la sociéré. Le com
manditaire opposait d'une part , que palo une
convention aforfait avec le liquidateur, il était
dégagé de toute ohligation de payer les dettes ;
de I'autre part, que plus de cinq années s'étant
écoulées, avant la demande, depuis la dissolu
lion légalerneut constatée de la société , il était
;1 l'abri de tonte pour uite,

Le créancier répondait que l'art, 64 du Code
de commerce n'était point applicahle au com
manditaire, paree que les tiers ne pcuvent agir
centre lui qu'aprés épuisernent de l'actif so
cial; il fallni! 'lile la liquidation fút lerminée, .
el qu'Il en r ésultát l'impossibilité de payer les
drttes, pour qu'on pul exiger ou le versernent
de la mi e, s'Il n'avait pa été fait , ou le rap
port de la somme indumenl reslituéea l'a sucié
cummanl1itaire : ce qui excluait la disposilion
de I'al't. ti4.

lais par arrét du 16 novembre 18:>:>, la
cOllr de 1 olllpellier déeida que l'al'licle 64 du
Colle de eommeree s'applilluait indistinclemcot
¡j lous associés non liquidateurs.

Pourvoi.
2'1 juillet 185lJ , arrét de rejet :
" Sur le moyen tiré de la fausse applicalion

dc I'arl. 61 dn Corle de cornmerce el de la vio
lalion de l'al'1. 26 du meme Code. en ce q\le
¡'arrell1énoncé a décidé que la pre eriplion de
cinq ans s'applique a I'action tlui apparlienl au
lillllldateUl', uu aux e éanciel' d'une ociété en
rorumandilc, dirigée conlre le commandilaire
pour le contraindre a reslituer Ic monlant de
la commandite qu'il allrail rc"tiré avanl la li
fl\lidalion tle la ociélé et le payemenl tlu pa 'sif;

II nllu,· C,'I) Cait, flU'il a été eOll'talé que
la dame Chivaud était une a ociée non litlui
t\atrice, el llue I'action llirigée contre elle pal'
le' tlemandeurs l'a élé plus de cinq an apre
re piration de la ocié té donl l'acte avail été
affiché el publié dan les formes voulue par le
Cotle de commerce ;

Henll\l, en ,Iroil , II\le l'al'l. ü í tlu Cot1e

(1) Tome 55, 1, 450,

de commerce déclare prescrites par cinq ans
ton tes les actions forrnées eontre les associés
non liquidateurs , sans établir aucune distinc
tion sur la natnre de la société alaquelle s'ap
plique la liquidation ;

J Qu'ainsi I'arrét atraqué, en déclarant pres
crite l'action du demandenr, loin d'avoir fans
sement appliqué l'article 64 du Co.le de com
merce el violé l'art. 26 du rneme Code, n'en a
fait qu'une juste application. II

'avions-nous pas raison de dire que le ré
sumé fait par Dalloz, de l'arrét qu'il a recueilli,
cst d'une complete inexactitude ?

726. Dans la discussion du conseil Il'Ét"t,
Regnaud de Saint-Jean-d'Angely, répondant a
une observation de Defermon, que dans le cas
oú la créance ne se trouverait pas liquidée , le
créancier ne jouirait pas meme d'un délai de
cinq ans, déclarait que les cinq ans ne com
rnenceraient a courir, a l'égard de chaque
créancier, que du jour oú la créance étant
liqnidée , il lui scrait possible d'exercer des
poursuites, lt Le recours durerait quinze ans ,
a depuis la dissolution de lá sociét é , disait-il ,
1I si l'on avait employé dix ans 1:1 liquider cette
II créance. :.

11 y a dans eette réponse une évidente er
reur. Que la créance , en effet , soit ou non li
quidée, le cours de la prescription commence,
par la raison qne le défaut de liquidation n'em
peche pas d'agir. Le créancier peut s'adresser
aux lrihunaux, assigner tous ses débiteurs ; iI
peut méme, en remplissant la con.lition pres
erile par la loi de proeédnre. arlo :J~9, former
nne saisie-arrét. Ce n'est que dans le cas ou la
créance est conditionnelle, que le COllrs de la
preseril'tion esl suspendu jnsqu'h I'événemenl
de la condition. Comme la créance peut exister
ou n'exister pas , selon que telle chuse rejetée
dans l'avenir arrivera ou n'al'l'ivel'a pas, la
prescription ne peul commencer avant qlle le
droit soil né. ais une créance non liquide
n'cst pas moins cel'taine qu'une cl·éance li
quide; le chiffre seul est inconnu, el c'esl pré
cisément pour le fixel', que le créancier doit
agir. Le comple 011 le jugcment qui intervient
Decréc ('as le llroil ~ il le déclare , et, confor
mémenl au pl'incipe, il y a rétl'oaclivilé jus
qu'au momenl ou s'est formée L1 convenlion,
tlont la créancc est le prodllit. La loi prolége
le créancier, Iluand il esl tlan rimpuissancc
tl'agir: CfJntra non valentem afJere non
currit prmscn'ptio. Elle ne le défcntl pa con·
lre e négligences.

727. La prescriplion établie 1'31' I'art. 64 tlu
Code tle eommerce esl une ¡Iré omplion légale
qui ne pent elre eomballue par des présomp
tioos ortlinaires. La cODvicliun du juge que la
11elle I't'clamée n'a pa' élé oldée ne :nffit point
1'0111' I'alfalhli." Un u'y peul 0l'po el" tlue tlt'S
pour:íllilcs jul!iciail'cs illlcn !ccs ..vant re 'pira
lion des cinq année·, 11 a tle oí que la renon·
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ciation faite en temps utile pal' UD associé au
bénéfíce introduit en sa faveur, rendrait ala
eréanee sa foree originelle.

La prescription e 1 oppo able ¡j tout le
monde, aux mineurs non moins qu'aux ma
jeur • L'archichancelier Cambacérés avait émis
une opinion contraire dans la discussion , el
manifest é le d ésir que la r édaction con acrát
cette pensée. lais , eomme le fait remarquer

erlin , ce veeu n'a pas eu de suite ; il n'en a
pa été dil un mol dans la Ioi. L'article est
resté daos sa généralité primitive, et les regles
du droit commercial ne permeuent pas d'y
sous-entendre une exception pour les mineurs,
Les prescriptions étahlies en termes généraux
par le Code de eommeree atteignent les mi
neurs el les interdi ts,

Tout le monde est d'accord que l'art. 189,
qui porte II que toutes actions relatives anx
11 lettres de change•.• se prescrivcnt par cinq
11 ans , du jour du protet ou de la derni ére
11 poursuite juridique, s'il n'y a eu condarnna 
II tion ou si la dette n'a été reconnue par acre
u sépar é, II s'applique aux mineurs el aux in
terdits , paree qu'il serait contraire a I'int érét

général du eommerce, que la liquidalion d'af
faires qui réelament eélérité e trouvát ind éfi
niment suspendue, par la circonstance que (le
lettres de change sonl arrivées par ucces ion
ou autrement entre les mains d'un incapahle.

La r édaction de l'art, 64 est identique acelle
de l'art. 189 du Code de commerce. u Toutes
II actions eontre les associ és non liquidateurs
11 el leurs veuves, héritiers ou ayanl eau e,
11 sont prescrites cinq ans apres la fin ou la
II dissolution de la société... i..• la prescrip
11 tion n'a été interrornpue , a leur égard, par
II aucune poursuite judiciaire. II Elle doit done
avoir le mérne ens el les méme effets.

La loi civile elle-rnéme a posé le principe de
cette solution, dans I'art. 2272 du Code civil,
en soumettant les mineurs , comme le majeur,
ti la prescription , daos les cas oú la reclama
tion ne pouvait, ans inconvénieut, étre ajour
n ée au delá d'un certain temps, A plus forre
rai on le faut-il appliquer aux matieres COIll

rnerciales, 01I le premier be oin est de fi. el' les
po itions , afín que, d égagé de ses premiers
liens, le négociant puisse eutreprendre de nou
veJIes affai es en toute sécurit é.
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APPENDICE.

ORDO NANCE DU MOIS DE lARS t675.

TITRE IV.

DE SOCIÉTÉS.

ART. l er • Toute ociété générale ou e
commandite sera rédigée par un écrit ou par.
devant notaires, ou sous signature privée j et
ne sera recue aucune preuve par témoins, con
tre et outre le contenu en l'acte de société , ni
sur ce qui serait allegué avoir été dit , avant,
]OI'S ou depuis l'acte , encoré qu'il s'agit d'une
somme ou valeur moindre de cent livres,

ART. 2. L'extrait de ociétés entre mar-
chands et négocianl , tant en &I'OS qu'en détail,
sera registr é au greffe de la juridiction consu
laire, s'il y en a, sinon en celui de l'hótel com
mun de la ville; et 'il n'y en a point, au greffe
de no juge de lieux ou de ceux des sei
gneurs; et l'extrait in éré dans un tablean
exposé en lieu public ; le tout apeine de nul
lité des acles el contrats passés , tant entre les
associé , qu'avec leurs créanciers et ayants
cau e.

ART. 5. Aucun extrait de société ne era
enregi tré, ·'Hn'est signé, ou des associés , ou
de ceux qui auront formé la ociété, et ne con
tient les noms, surnoms, qualités ou demeure
des a ociés, et les clan es extraordinaires s'il
y en a, pour la signature de acle , le temps
auquel elle doit commenc r et finir ; et ne era
réputée continuée, s'il n'y en a un acle par
écrit, pareillement enregistré et affiché.

ART. 4, Tou le acte portant change
ments d'as ociés, nouvelles stipulation ou
claus s pour la signature , eronl enregi Iré
et publi és , el n'auront lieu que du jour de la
publication.

ART. 1>. e sera pris par le greffier pour
l'enr gi 1 ement de la société et la tran cription
dan le tableau, que cinq 01 , el pour chaque
extrait qu'il en déliv era, troi sol.

T. 6. Les ci étés n'auront effet él l'égard
de a ociés, leurs veures el héritler ,créan-

ciers el ayants cau e, que du jour qu'elle au
ront été enregistrées el publiée au greffe du
domiciJe de tous les contraclanL , et du lieu oú
il auront magasin, •

ART. 7. Tous a sociés seront obligés olí
dairement aux dette de la société, encore qu'il
n'y en ait qu'un qui ait signé, au cas qu'i1 ait
signé pour la compagnie, el non autrement.

A T. 8. Les a sociés en commandite ne e
ront obligés que [u qu'a la concurrence de leur
parto

ART. 9. Toute société contiendra la clau e
de se soumeUre aux arbitres pour le con tes
tations qui surviendront entre les a ociés : et
encore que la clause ful omise, un de a ociés
en pourra nornmer, ce que le aut e eront
tenus de faire, sinon en sera nommé pa le
jnge pour ceux qui en feront refus.

ART. 10. oulons aus i qu'en cas de dé e
ou de longue absence d'un des arbitres, le as
sociés en nomment d'autres ; sinon iI y era
pour u par le jnge pOllr les refú ants,

A T. 11. En cas que le a bitres oient parta
gé en opinion ,ils pourront convenir de su ar
bitre, san ' le con entement de partie ; et 'jJ
n'en conviennent, i1 en el a nommé un par le
juge.

RT. 1 . Le arbitre pourrontjuger ur le
pie es et mémoire qui leur eront remi , an
au une ormalité de ju tice, nonob tant l'ab
sence de qu lqu'une de parties,

RT. 15. Le enlence arbitrale entre a -
ocié pour négoce, marchandise ou banque
ront homologuée en la [uridiction con u

laire, s'il y en a; inon es siége ordinaire d
no [uges, ou de ceux de eigneurs,

ART. 14. Tout ce que de u aura Ji u a
l'égard de reures , éritier et ayan cause
de as ocíés.
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PROJET DU CODE DE CO 1 IERCE,

DIG PILLA CO TABLIE E HRTU DE L'ABRiTÉ DES CO. SULS DU 1:> GE I AL Al'f IX.

TITRE 111.

DE S oc IÉTÉS.

Elle est régie par des administrateurs qui
sont actionnaires ou salariés;

Elle ne peut avoir lieu sans l'autorisation du
gouvernement ;

Le actionnaires ne sont tenus que de la
perte du montant de leurs actions.

ART. 21. Les sociétés en noms colleclifs, en
commandite et par actions , doivent etre con
statées par acles publics , ou par acles sous
signatures privées.

Les acles sous signatures privées ne 5001

point sujet al'enregistrement,
RT. 22. Aucunepreuve par témoins ne peut

étre admise centre le contenu dans les act es
de société, encore (IU'H s'agisse d'une somme
au-de sous de cent franc •

RT. ss. L'e trait des actes de ociété do it
étre remis, dans le délai de quinzaine de leur
date, au greffe du tribunal de commerce de
I'arrondissement dan lequel sont établies la
mai on ou les mai ons du commerce social,
pour étre transcrit sur le registre et affiché
dan la salle des audiences.

L'extrait doit contenir :
Les noms, pr énoms, qualités et demeures

des associ é autres que les actionnaires etIes
commanditaire ;

La désignation de ceux des a ociés auto
ris és a g érer, administrer el siguer pour la
société;

Le monlant des aleurs fournie par actions
ou en commandite ;

L' époque oú la oci été doit commencer, et
celle oú elle doit finir,

L'e: trait des acte de oci été e 1 igné pal'
ton' les a ocié pomo la soci été en noms col
lectif ;

llar le a ociés olidaire pour la ociété en
commandite ;

Par le régents 011 administrateurs pour la
ociété par action •

RT. ::.4. Tou acles portant di olution de
soci été , changement d'a ociés, nouveHe ti
pulations ou clau s pour la ignature, out

uni an. form lit és pre crite par les articl .s
précédent •

ART. 12. Le coutrat de société e regle par
le droit commun, palo les lois particuliére au
commerce el par les con ention de partiese

RT. 15. La loi reconnait quatre espéces de
sociétés cornmerciales :

La ociété en nom collectifs;
La société en comrnandite ;
La société en participation ;
La ociété par action .

RT. 14. La ociélé en noms collectif se
contracte par deu ou plusieurs per onne ,
pour faire le commerce sous un nom social.

Les a ocié ont olidaire pour toutes les
dettes de la ociété.

ART. 11>. La ociété en commandite se con
tracte entre un ou plusieur a ociés ordi
naire , el un ou plusieur a ocié imples
bailleur de fond ,que I'on nomme comman
ditaire •

RT. 16. Le nom de l'a ocié commanditaire
ne peut faire partie du nom ocial.

L'associé commanditaire n'est lenu que de
la perle de fond qu'il a mis ou dú meUre dan
la ociété.

ART. 17. L'associé commanditaire ne peut
concourir, comme gérant, au. achats, ventes
obligation et engagements concernant la
ociété.

ART. 18. En ca de contravention a la pro
hibition meutíonn ée dan I'article pr écédent ,
l'a ocié commanditaire e t obligé olidaire
ment a e le a ocié 01' inaire , pour toute
le dette de la oci été.

RT. 19. La so iélé en participation e con
tracte entre deu ou plu ieur per onnes, pour
faire une ou plu ieur opération de com
ro rce, dan le forme pi oportion et condi
tion con enue entre le partí ipant .

Elle peut etre con tat ée par la imple corres
pomlanc •

RT. _O. La ociété par action e t 3DO

nyme;
Elle n'e t connue que par une qualiñcation

relative a on objet ;
, n capital orme 1al un nornh e d iter-

miné d'action ;
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ART. 2i:S. Toute contestation entre assocíés,
el pour raison de la ociété, est jugée par des
arbitre.

ART. 26. La nomination des arbitres se fait
par un compromis sous signatures privées ;

Par un acle notarié;
Par des actes extrajudiciaires.
ART. 27. En ca' de rcfus de l'un ou de plu

sieurs des as sociés de nommer des arbitres, les
arbitres sont nommés d'office par le tribunal
de commerce,

ART. 28. Les parties remeltent leurs piéces
el mémoires aux arbitres , sans aucune forma
Iité "de ju tice,

ART. 29. L'as ocié en retard de remeltre les
piéces et mérnoires, est sommé de le faire dans
le dix jours,

ART, 50, Les arbitres peuvent, suivant l'exi
geuce des caso proroger le délai.

ART, :>1. S'il n'y a renouvellement de délai,
ou si le nouveau délai est expiré, les arbitres

jugent sur le' seules piéces.et mémoire remiso
ART. :>2. En ca de partage, les arbitre

nomment un nr -arbitre.
i les arbitre ont di scorrlant ur le choix,

le sur-arbitre est nommé par le tribunal de
commerce,

ART, 35. Le jugement arbitral est dépo é au
grelfe du tribunal de commerce ;

11 est rendu exécutoire par une ordonnance
du président (In tribunal.

ART. 54, Les di positions el-des us sont
commune aux veuves , héritier 011 ayant
cau e (le associé.

ART. :5lS. Le mari dont 13 fernme fait notoi
rement le commerce, est responsahle tles enga 
gemenls qn'elle contracte , si elle n'e t pas
éparée de hiens a ec luí ,

ART. 56. Toutes le disposition du Code
civil concernant les sociétés, et anxquelles il
n'est point dérogé par la pré ente loi, auront
leur plein et entier effet,

RÉ 1810 DU PROJET DE eODE DE eo I IERCE.

TITRE m.

DE OCIÉTÉS •

• RT. 12. Le contrat de société se regle par Elle peut etre con tatée par la simple corres-
le droit civil, par les lois particúliéres au com- pondance, ou par la preuve testimoniale , si le
merce, et par les conventíons des partiese trihunal juge qu'elle peut etre atlmise.

ART.15. Iaintenu. ART. 20, La sociét é par actions n'est connue
ART. 14. La société en noms collectifs e que par une qualifícation relativo a on objet ;

contracte par deux ou plusieurs personnes , on capital e forme par un nombre deter-
pour faire le commerce 50US un nom social. miné d'action ;

Le nom de. associ és peut seul faire partie du Elle est régie par des admiuistrateurs qui
nom social. sont actionnaires 011 alarié ;

Le associ és sont solidaires pour toute les Elle ne peut avoir lieu sans l'autorisation du
dettes de la société. gouvernement ;

ART. lB. La oci été en commandite e con- Les actionnaire ne sont tenus que de la
tracte entre IIn ou plusieurs a ioci ésordinai- perte du montant de leur actions,
re • et un 011 plu ieur a ocié imples ART. 21. Le ioci ité en nom collectifs, en
hailleur de fond , que 1'00 nomme comman- commandite et par action , doir nt étre con-
ditaires ou actionnaires en commandite. 1 tées par acles public , ou par acles ou

Elle e t régie 011 un nom social. ignatur s privée .
RT. 1G. Iaintenu. Le acte de sociéré ne ont a ujetti qu'á un
RT. 17. laintenu, • droit ñ: e de troi francs d'enregi trement,

ART. 18. Iaintenu. ART. 22. ucune preuve par lémoin ne
RT. 19. La oeiété en participation se con- peut etre admi e centre et outre le contenu

tracte entre deux 011 plusieur per onne ,pollr dan le acte de oci été, ni ur ce qlli erait
faire une 01\ pln ICIII'S op ération de com-I allegu é avoir été dit avaut , Ion; 011 depu is
m rce, dah le' forme, proportions et condi- l'acte , encor (11l'il 'agisse tl'un olllmc au-
tion con euues entre l s participanl • de~ ou:; lle ccul franes.

llf.U, "L!. , Dt. :'Ot:ILJi.:. CO:t a U (. IALb , .1
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ART. :i. aintenu.
T. 4, Toute coutinuation de sociétéapré

on terme e piré, era con tatée pa une dé
claration de coa ocié .

Cette déclaration et tons acte portant di 0 
Jution de ociété, changernent ou retraite d'a 
ocié, nouvelle tipulation, ou clau e pour

la lgnature, ont ourni au forrnalit és pre 
crite par le article pr éc édents.

. RT, _ DD, En ca de contravention au arti 
ele' 25 et 24, l'acte primitif de la so iété con
tinuera d'ét e alable í l'égard de créanciers
de la ociété; et le coa socié ,m me comrnan
ditaires , eront olidairernent condarnné a
une amende qui ne pourra tre moindre du
di .iéme de la mise de fonds,

RT . .. ¡s, Tonle contestation entre associ és
et pour rai o de la ociété • e t jugée par de
arbitre.

Le jugement arbitral est définitif, si les pal'
tie ne se ont expre ément ré serv é la voie de
I'appel et celle du pourvoi en ca sation.

Te peuvent étre arbitres ceux qui ont fait
faillite, 'ils n'ont ét é r éhabilit é •

RT, 26. La nomination de arbitre e fait
par un compromi sous signatures privées;

Par un acte notarié ;
Par de ommation;
Par un con ntement donné en ju tice.
_ RT. 27. En ca de refus de l'un ou de plu-

ieur des a ociés , de nommer des arbitre ,
le arbitres pour les refu ants sont nomrnés
d'office par le tribunal de commerce, dix jours
apré la ornmatinn.

• RT. 28. aintenu.

EXPO É DE

ART. 29. Iainteou.
RT. 50. . Iaint euu.
RT. 51. _ aintenu.
RT. 52. En cas de partage, le arbitres

nomment un sur-arbitre, s'il n'a été nonnn é
pal' les parties ;

i le arbitre ont divi é d'opinion U1' le
choix le ur-arbitre e t nommé par le tribunal
de cornmerce. •

ART, 3;). te jugement arbitral est ..notiv é;
11 est déposé au greffe du lribunal de COIII

merce;
11 e 1 remlu ex écutoire par une ordonnance

du pr ésident du tribunal.
ART. 34. Le di po ilion ci - de us sout

communes aux veuves, héritiers ou ayants
cause des associés, encore qu'ils soient mi
nenr .

ART, :.>¡). Le mari dont la femme fail notoi
rement le commerce, e t respon able des en
gagements qu'elle contracte pour les faits de
on commerce, si elle n'est s épar ée de biens

avec lui. el si la séparation de biens n' a ét é
enre gistr ée, publiée et afficbée daos les formes
et d élais pre crits par l'art, 57.

RT, 56. Supprimé.
ART. ADD, Toutes actions centre les associés

non Iiquidateur , et leurs veuves, héritiers ou
ayant cause, ont pre erite cinq ans apres la
di olution de soci été , si l'acte de di olution
a été affiché et enregistré conformément aux
arto 25 et 24, el i, depuis cette formalit é rern
plie, la preseription n'a ét é interrompue a leur
égard par aucune poursuite judiciaire.

OTIF ,

p :n LE CO IlLE LD DE Al T-I -D'A. GELY.

r eplembre 1807.

con ution uu í 'applique a un obiet unique ,
et qui , ne epo ant pas ur le m me ba °e ,
ne peut avoh I m me' r é ultat que le tr ois
autr . genre II'a ociation.

'ou non somrne attach é ¡J cara ct éri el'
exactern ent le diver contrat (1 oci été.

La d éfinition de la oci été générale 11 en
norn collectif a offert peu de difficult é ; elle
e 1 g énéralement connne et adopt ée,

lai 'il importait de fa oriser la ociété en
commandite, qui perrnet atout propri étaire de
cap itaux ti 'a iocier au cbance commer-
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ciales; qui donne un alirnen a la circulation ;
qui ajoute a on activité; qui multiplie les
liens sociaux par une cornmunauté d'intéréts
entre le propriétaire foncier et le fabricant.
entre le capitaliste et I'armateur , entre les
premiers per onnage de l'Etat el le commer
cant le plus modeste ; il importait d'empecher
les spéculation frauduleu es faltes avec all
dace, sous un nom inconnu, al'aide duquel on
fai ait les plus ha ardeu es opérations de com
merce, de banque ou d'agiotage , el qu'on
Iivrait, en ca de mauvai uccés , au déshon
neur obscur d'une banqueroute calculée d'a
vanee,

L'interdiction de toute gestión aux com-
o manditaire , sou peine de solidarité ab olue,

la publicité et l'affiche du contrat de société ,
pour qu'on connai se la sornme donnée ou
promi e par le commanditaire, el eonséquern
ment la mesure des re' ources et du crédit du
commandité , sont les principale regles éta
blie par la loi.

Les société anonymes ou par action ont dü
aus i fixer l'attention de rédacteurs du Codeo

Elles sont un moyen efficace de favorjser les
grandes entrepri es; d'appele en France les
fonds étranger ; d'a socier la médiocrité
méme , et presque la pauvreté , au avantages
des grandes spéculations; d'ajouter au cr édit
public et a la Ola e circulante dans le com
merce. Mais trop ouvent des a sociations mal
comhinées dans leur origin , ou mal gérées

dans leurs op iration ,ont comp omi la for
tune de actionnaire el de admini trat urs,
alteré mornentanérnent le rédit général, mi
n péril la tranquillité publique,

Il a done été reconnu que nulle ociété de ce
genre ne pouvait e ister qu d'apré un aet
public, et que l'Intervention du gouvernernent
était néce 'aire ponr vérifier d'avance sur
quelle ba e on voulait faire repo el' le opé
ration de la société , el quelles pouvaienl en
étre les con. équence .

Avec ces précaution , avec celles de la publi
cité commune anx trois espéce de société ,le
admini trateur de la ociéré anonyme, ou par
action ,géreront av c sécurité pour eu el les
actionnaires ; ils ne eront plus e po é ace'
recours n garantie , tI ces poursuites olidai
res qui ont troublé le repos, détruit l'aisance
el ruiné le crédit des hornme les plus e ti
mables.

i dan les ociétés ainsi organi ée, ou
mises tI des regles préci es qui offrent tous le
moyens ponr arriver au bien, toute les garan
ties pou pré erver du mal. il urvient de'
contestations , la loi en en leve la conn ¡ ance
aux tribunaux : elle ordonne le junement par
arbitres, et indépcndamment des di 'po ition
sur le arhitrages porté au Cede de procédnre
ci He, elle fi e-un molle particulier qui a me
la prom pte e pédition des affair s , et tarit
entre le individu ou la famille la source de
toute di scorde,

RAPPORT

FAIT AtJ CORPS LtGI5LATII' PA LE TIUBU JA D-PAKVILLIEJl.

t O septembre 1807.

Les affaires de commerce étant l'objet le plus
ordinaire des ociétés, el cette e pece de contrat
offrant le moyens d'étendre toutes les pécu
lation , et tle former de entrepri es qui e, i
gent de mise de fond an-des u de faculté
d'uu eul particulier, il était indi pensable que
le Code tic cornmerce déterminát les regle prin
cipales de lCIlI' formation et tle leur alimini 
lration , san tléroger aux pl'incipes générau
ttablis par le Code apoléon sur cetle matiere,
ni méme tI ceu établi' par l'ordonnance de
1673 ; c'e 1 ce qll'on vous propo e de faire par
le di po ilion du titre III dn projel.

Ce di positioD reconnai senl lroi e pece
de ociétés cornmerciales, savoir : la oeiété en

nom cotlectif, qui est celle que contractenl
deux personne ou un plus grand nombre, el
qui a pour ohjet de faire le cornmerce 011 une
raison ociale , el dont tous les a ocié indi
qué dans I'acte de société ont solidaire •

La Societe en commandite, qui e t celle qui
e coniracte entre un ou plu ieur a ocié
olidaire , el un ou plusieur a ociés irnple

bailleur' de fond', qu i ne peuvent gérer, ne
onl point re pon able ,et ne 001 jamai pa
¡bIt' que de la perle de fond' qu'ils ont mi

ou du meUre dan la société.
Enfin 1 la Société anonyme 1 qui n'e t dé i

gnée que par l'objet ue on entrepri e, uonl le
fonds se forment d'un capital divisé en actions
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ou coupon d'actions d'une aleur égale. qui est également l'intéret du commerce en gén éral,
admini strée par de mnmlataires a ternp , qui el celui (les actionnaires en particulier ; el,
ne sont 1'.', pon able lIIJe de l'exécution dn pour garantir qu'elle a été remplie, la loi cxif;c
mandar quils ont rrC;1I , et dunt les as ocié ne que l'acte du gouvernement qni autoiise les
ont pa sihle que de la perte du rnoutant de o iétés anonyme ioit affiché avec l'acte d'as-

leur int érét dan la o iiété. sociation.
Vou remarquerez , mes ieurs. que ceue dé- Enfin , la ¡oi reconnait 3U 'si une espece elc

finition de la société anonvme rliffere e entiel- ociété qu'on appelle association cummrr-
Iemeut de celle qui en avait été duuuée dan' le ciale en pnrticipation ; mais comme ceHe as ·0
cornmentaire eh: I'ordonnauce elt~ 167;j ~ mais ciation n'e t que momentan ée, qu'elle n'a pOlll'
\01lS jll?,l'rez ans doute que edil' rl"e nous objet qu'une 011 UIl petit nombre d'up ératicns
a un adopt é est plu jll le, t que la d éno- déterrninées, et qu'elle e regle pal' les COll"C!1

miuation ,le la oci éré en participation . dont ILion, c1r' partie , elle u'est point sujettr :IIIX

nou par! ron plus loin , convi ut infinimenL forrnalités prescrites pour les autres soeiét és ,
miel! aux e pece ele oci étés el"e le commen- qui , d'ailleur , ont toutes un arantagv corn
tateur avait appelées anouymes. 011111, celui de faire juger par des arbitres leurs

Tou le imhvidus out le droit de former , i conte tations , c'esHi-elire, les contestations
bon leur rnble, le den premien" especes (le flui s'élévent entre le as ocié' d'une méme
'oci 'té , ti la chnrge (le e conformer aux re- soci ét é, et pour rai son de cette sociét é. On sent
gil' prescrrte par la loi pOllr chacune d'elles, comhien iI importe au intéréts du commerce,
et de rerneure l'extrait de lenr acte d'a socia- el particulierement ti celui des a oci és, que
tion dans la quinzaine ele a date, au greffe du de parcilles contestations ne subissent pas
tribunal 111' commerce de l'arron.lisscment dans I'in truction , ui les lenteurs d'uu jugerueut
lequel e 1 étahlie la mai on du commerce so- ordinaire, Une elécision rendue par des arhi
cial , pour y étre tran scrit UI' le regi stre , et tres choisis par les partie, era bien plus
a che pendant trois mois dans la alle de au- prornpte ; elle era plu éelairée par la facilité
dienc • qu'auront les arbitres de reeuelllil' toutt 'S II'S

e 'u précantion uffil ponr éelairer la con - nOLion néce 'aires pOlll' fixel' leur upinion;
fiance de ommerc;ant· , en leul' fai 'anL con- elle portcl'a plu, le caraetere de conciliatiún
naltre le mcmbre de la sociélé avee latluelle qui calme les haines entre des illdivirlus, qui
jI pourl'aient a oir a trailer, ain'i Ilue les eon- finis ent par e soumeUre volontairement au
(lilion' el la elrlrée ,le leur engagement • pI'ineipc de la ju 'Lice.

lai il n' n est}la de m me clan la ociété Le di posiLions du Code de procéelurc ci"ile
anonyme, Le: a: 'ociés '1ui la compo ent n'élant SUJ' l'al'b ill'agc, ne pouvant uffire ni s'appli
pa connu · tlu puhlic, es opération emill'a ' - (luer rntierement aU jugement des conlesla
llant néce airement UIl piu' graoel nombre tions uonL il s'agiL, la seclion JI du litre III
(l'inlérNs, el pouvanl , elans elr' circonsLances du projet flui vous cst soulllis, en conlit'nL c/c
eliffici/es ou malhclIJ't'u (' , comprometlre la parLiculiill'es l]u'on a jugées néces 'ail'C' pO 111'

tl'anquil1ilé publiel'le, ou Lout au moin le cl'é- I'cmplir I'oujet lJlI'on avait en fue; elks out
elit d'ulJ granel nomlJre (l'inilividu . elle ne d'aillem" conformes aux principes con "acrés
I't'UL exish'I' elu'art'c l"aulori 'alion du gouvcr- SlJI' ceUe maliere et aux I"cgles de l'élluité.
neJnl'ut. C'csl Ulll' COI JiLiolJ ¡Jlle réc/alllcut
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CODE DE CO I IERCE.

TlTRE IIl.

DE OCIÉTÉS.

, ECTIO: l .

Des dluerses sociétés et de teurs regles.

ART. 18. Le contrat de société se regle par
le droit civil, par le lois particulieres au com
merce, et par le conventions de partiese

ART. 19. La loi reconnait trols especes de
sociétés commerciales :

La soci été en nom collectif ,
La ioci ét é en commaudite ,
La soci été anonyme,
ART. 20, La Societéen nom collectif'es: celle

(IHe contractent deux per sonnes ou un plus
graud nombre, et qui a pour objet de faire le
comrneree sous une raison sociale.

RT. 21. Les noms de as ocié peuvent
seuls faire partie de la rai son sociale.

. RT. 22. Les associ és en nom collectif indi
qu és dan l'acte de société, sont solidaires
P OIII' tous le cngagements de la sociét é, en
cure qn'un seul des as oci és ait ign é, POlll'VU

(lllt' ce soit sous la raison sociale.
ART. 23. La Societe en commandite se

contracte entre un ou plu ieurs a ' roci és res
pons ables el solirlaires, et un ou plusieur
associ és simples bailleurs de fonds , que l'on
IIOIll111e commanditaires ou associes en com
mandile.

Elle est r égie sous un nom ocial, qui doit
étre n écessairernent celui d'un 011 plusieurs des
" ssociés re 'pon ables et solidaire .

ART. 24. Lor qu'il y a plusieurs a' ocié
soliduires et en nom , soit que tuus gerent en
. .mhle , soit qu'un ou plusieur gerent pour
tous, la société est , a la foi , ociét éen nom
eollectif 11 leur égard , et soci été en comman
el ilt' a l' éganl tic simples bailleur de foud .

AnT. _ ;). Le nom d'un a ocié commandi
taire ne peut faire pal'lie de la raison oClale.

ART. 26. L'a ociécommanditaire n'e't pas
'iblt: de pertes que ju flu'a concurrence des
fond ' qll'iI Q mis ou tlú menre dan la
sociélé.

.\ RT . 27. Va ocié commandilaire ne pcut
faire :lUC lIn acl.' de gc.lion ,ni \11'(' r mployé
1'0\11' le alfaires ti . la 'oriélé, uu~mc e'lI re l'lII
de proclll'ation.

ART. 28. En ca de contravention ¡j la pro·
hibition mentionnée dans l'article précédent ,
l'a ocié eommanditaire e t oblig é olidaire
ment avec les a oci és en nom colleetif , pour
toutes les dettes et engagements de la oci été.

ART. 29. LaSociété anonyme n'exi te point
SOIlS un nom social; elle n'e °t, dé ignée par le
nom d'aucun de' a' ociés.

ART. 50. Elle est qualifiée par la désigoalion
de l'objet de son entrepri e.

RT. 51. Elle e t administrée par des man
dataires a ternps , révocable ,associ ' ou non
associ é , salaries ou gratuita.

ART. 52. Les admini trateurs ne ont res
pon sables que de l'e . écution du mandar qu'ils
ont recu.

11 ne contractent , araison ele leur gestion ,
aucune obligarion per onnelle ni solirlaire re
lativement aux engagements de la soci ét é•

ART. 3:'>. Les associés ne ont passibles tlue
de la perle du montant de lenr int éret dan la
soci été,

ART, :H. Le capital de la société anorryme
e divise en actions et méme en coupons d'ac

tion d'une valeur égale,
RT. 5:;, L'action peut erre établie sou la

forme d'un litre au porteur,
Dans ce cas , In cession s'opére par la tradi

tion du litre.
ART. :m. La propri été des actions peut tre

établie par une in cription sur les regi tre de
la soci été.

Dans ce ca " la ces ion s'opére par une dé
claraiion de transfert in crite UI' les I egis
tr es , el sign ée de celui qui tait le u-ansport ,
ou d'uu fund é de pouvoir . '

ART. 37. La roci étéanonyme ne peut exi tei
qu'avee l'autori ation du roi , et avec son ap
probation pour l'acte qui 1 con titue ; He
approbation doit tre donn ée dan' la forme
pre 'cr ite pour le' reglemenls ,l'adDlini ' tration
publique.

RT. :>8. Le capilal de ociélé en comman
dile pourra élre au i divi é en aclion , an
alleune aulre dél'ogal ion au. regie établie
pom' ce gen rc de :ociélé.

RT, ;)t). Les :lo d c k S e ll 110m collt'cli f on en
commandi le tloi\'ent etr e con liltt"e' ll' r de
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ART. Dl. Toute contestation entre associés,
el pour raison de la soci été, sera jugée par des
arbitre '.

ART. lJ2. II Y aura lieu al'appel du juge
ment arbitral, ou au pourroi-en ca satiou, si
la renoncialion n'a pa été tipul ée, L'appel
era port é de ant la cour royale.

RT. ~5 . La nominalion de arbitre se fait :
Par acte ous ignature privée ,
Pa acle notari é,
Pa acle e lrajudieiaire,
Par un con entement donn é en ju tice,

T. lJ • Le délai pour le [ugement e t fixé
par le p rtie , lor de la nominalion des
arbitre ; et , i elles ne ont pa d'accord ur
le délai , il era r égl épar les juge •

SECTlOlf 11.

Des contestations entre associés, el de la maniere
de les d éciaer,

société est en commandite, soit qu'elIe se divise
ou ne se divise pas en actions.

ART. 40. L'ordonnance du roi qui autorise
les sociétés anonymes, devra erre affichée avec
l'acte d 'associatíon , el pendani le méme
temps.

A T. 46. Toute continuation de société,
apr és son terme expiré, sera constatée par une
d éclararion des coassoci és.

Cette d éclaration , el tous actes portant dis
solulion de société, avant le terme fixé pour sa
durée, par l'acte qui l' établit , tout change
ment ou retraite d'a sociés, toutes nouvelles
tipulations ou c1auses, tout changement ala

raison de société, ont oumis aux formalités
prescrite par les arlo 42, 45 el 44.

(2) En ca d'omission de ce formalités, iI Y
aura lieu a l'application des disposilions pé
nales de I'art, 42. dernier alinéa.

RT. 7. Indépendamment des troi e péce
de société ci-de su , la loi reconnalt les asso
ciatious commerciales en participation,

ART. 48. Cesassociations sont relatives á une
ou plusieurs opérations de commerce¡ elles
ont lieu pour le objets, dan le formes, avec
les proportions d'int érét, el aux condítions
con enues entre le pa rticipants.

ART. 49. Les a sociations en p rticipation
peuvent etre con tat ée par la repr ésentation
des livres, de la correspondance, ou par la
preuve testimoniale, si le tribunal juge qu'elle
peut étre admi e.

ART. ~O. Le a ociations commerciale en
participarion ne sont pa ujettes 3U forma-
Iit és prescrites pour le autre société •

acte publics ou sous signature privée, en se con
formant, dan s ce dernier cas , al'art. 1520 du
Code civil.

ART. 40. Les ociété anonymes ne peuvent
etre formée que par des acle publics.:

RT.41. ucune preuve par témoin ne peut
tre admi e contre et outre le contenu dan

le acles de ociété , ni sur ce qui serait all é
gué avoir été dit avant l'acte, lors de l'a cte ou
depui , encore qu'iI 'agi se d'une omme au
de 00 de cent cínquante franc .

RT. 42. L'extrait de acte de société en
nom coHectif et en commandite, doit erre remi .
dan la quinzaine de leur dale, au greffe du
tribunal de comme ce de l' rrondi ement
flan lequel e t établie la mai on du commerce
ocial, pour étre tran crit sur le regi tre, et

affiché pendant roi mois dans la alle des
audience •

i I ociété a plu ieurs mai on de com-
merce ituée dan dive arrondi ement, la
remi e, la transcription el l'affiche de cet
e t ait, eront faite au lribunal de commerce
de chaqu éarrondi ement,

(1) Chaqué année, dan la premiére quin
zaine de jan ier, le tribunaux de commerce
dé igneront, au che -lieu de leur re ort, el, a
défaut, dans la ilIe la plu voisine, un OH

plu ieur journaux oü devront étre in éré ,
dan la quinzaine de leur dale, le extraits
d'acte de ocié té en nom collectif ou en eom
mandile, el régleronl le tartf de l'impre ion
de ce e t ait .

Il era 'u lifié de cetle in ertion par un
exemplaire du journal certifi épar l'imprimeur,
légali é par le maire et enregistré dan les lroi
moi de a dale.

Ce formalité eronl observées , apeine de
nullité, a l'égard des intéres é ; mai le d éfaut
d'aucune d'elle ne pourra tre oppo é ades
tier par les a ocié.

RT. 45. L'e trait doit coulenir :
Le noms, prénoms, qu alités et demeure

de ocié autre que le actionnaires ou
commanditaire ,

La rai on de commeree de la ociété,
L d é ignalion de e u de ocié auto-

ri ' a gérer , administrer el igner pour la
oci été ,

Le monlant de aleur fou nie ou él four
nir par aclion ou n commandite,

L'époque ou la ociété doit commencer, el
e lle o ü elle doit ñnir,

T. • L'e Ir it d acte de oci ' té e 1
ign é ponr le act public. par le not ir s,

et pour les acte ou eing pri vé, pa tou le
a oci , i la oci éte e 1 en nom eollectif, el
par le a ocié . olidair ou g érants, i la

(1) ol u rll (2) Loi du 31 mars 1833 .
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ART. olS. En eas de refus Je l'un ou de pi u
sieurs des associés de nommer desarbitres, les
arbitres sont nommés d'office par le tribunal
t1ez,cornmerce.

ART. lJ6. Les parties remettent leurs piéces
el rnérnoires aux arbitres, saos aueune forma
lité de justice.

ART. lJ7. L'associé eo retard de remettre les
piéces et mémoires, est sommé de le faire daos
les dix jours.

ART. 08. Les arbitres peuveot, suivaot l'exi
gence des cas, proroger le d élai pour la pro
duction des píéces.

ART. 09. S'il n'y a renouvellement de délai,
óu si le nouveau délai est expiré, les arbitres
jugent sur les seules piéces el mémoires
remiso

ART. 60. En eas de partage, les arbitres
nomment un sur-arbitre, s'Il n'est nommé pal'
le compromis : si les arbitres sont discordants
sur le choix, le sur-arbitre est nommé par le
tribunal de commerce.

ART. 61. Le jugement arbitral est motivé.

Il est déposé au greffe du tribunal de com
merce.

Il est rendu exécutoire saus aueune modifi
cation, et tran crit sur les registres, en ver tu
d'une ordonnance du président du tribunal,
lequel est tenu de la rendre pure el simple, et
dans le délai de trois jours du dépót au greffe,

ART. 62. Le dispositions ei-dessus sont
eornmunes aux veuves , héritiers ou ayants
cause des associés,

ART. 65. Si des mineur sont intéressé
dans une contestation pour raison d'une société
commerciale, le tuteur De pourra renoncer a
la faculLé d'appeler du jugement arbitral.

ART. 64. Toutes actions eontre les assoeiés
non liquidateurs et leurs veuves, héritiers ou
ayants cause, sont prescrites einq ans aprés la
fin ou la dissolution de la société , si l'acte de
soci été , qui en énonce la durée, ou l'acte de
dissolution , a été affiché el enregistré confor
mément aux arto 42, 43, 44 el 46, et si, depuis
cette forma lité remplie, la: prescription n'a
ét é interrompue aleur égard par aueune pour
suite judiciaire.

FI .
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