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LOIS SUR LA COMPÉTENCE

Constitution belge, 7 février 1831.

T IT R E  I I .  — D e s  B e l g e s  e t  l e u r s  d r o it s .

8. Nul ne peut être distrait contre son gré, 
du juge que la loi lui assigne.

T IT R E  I I I .  — D e s  po u v o ir s  

CH APITRE I I I
Du POUVOIR JUDICIAIRE

Pand. B,, v° Pouvoir judiciaire, t. 78.‘
92. Les contestations qui ont pour objet des 

droits civils sont exclusivement du ressort des 
tribunaux.

93. Les contestations qui ont pour objet des 
droits politiques sont du ressort des tribunaux, 
sauf les exceptions établies par la loi.

407. Les Cours et tribunaux n ’appliqueront 
les arrêtés généraux, provinciaux et locaux 
qu’autant qu’ils seront conformes aux lois. 

Voy. Constitution Belge en tôto du présent ouvrage.

12. Dans les cantons où le besoin du service 
l ’exigera, le gouvernement pourra, sur l ’avis du 
tribunal de T arrondissement, autoriser les juges 
de paix à augmenter le nombre de leurs huissiers.

13. Voy. in fra , après l'article 2 de la loi du 
25 mars 1876.

20. L ’exécution provisoire, sans caution, sera 
ordonnée, même d’olfice, s’il y a titre authen
tique, promesse reconnue on condamnation 
précédente par jugement dont il n ’v ait pas 
appel.

Dans tous les autres cas, l ’exécution provi
soire pourra être ordonnée, avec ou sans cau
tion.

Pand. B., v° Exécution provisoire, nos 8 s., 52 s., 93 s.

25 mars 1876-12 août f 011 (2). — LOI contenant le titre lor 
du livre préliminaire du Code de procédure civile.

Code de procédure civile. — Livre préliminaire.
T IT R E  PR E M IE R

D e  la co m péten ce  en  m a t ièr e  c o n t e n t ie u se

25 mars 1841. — LOI sur la compétence 
en matière civile (1).

Pand. B., v1* Compétence civile (en gén.), t. 21 ; Ressort 
au civil (en gên.), t. 80.

6. Voy. infra, L. 25 mars 1876, après l ’ar
ticle 3.

10. Voy. in fra , L. 25 mars 1876, après l ’ar
ticle 9.

11. L ’appel des jugements des justices de 
paix ne sera pas recevable après les quarante 
jours qui suivront la signification à l ’égard des 
personnes domiciliées dans le canton.Celles domi
ciliées en dehors du canton jouiront, en outre, 
des délais réglés par les articles 73 et 1033 du 
Gode de procédure civile.

Pand. B ., v° Appel de justice de paix, n00 6 s.

CH A PITRE P R E M IE R  
D e la c o m péten c e  d ’a t t r ib u t io n

S ectio n  p r e m iè r e . — Compétence des diverses 
juridictions.

Pand. IL, v° Compétence civile (engên.), t . 21. 
t Art. l or. La juridiction s’exerce selon les 

règles ci-après déterminées. Elle ne peut être 
prorogée par les parties, sauf les cas où la loi 
en dispose autrement.

Pand. B., v‘* Compétence civile (en gén.), n08 112 8. ; 
Ressort au civil (en gén.), n06 192 s.

— Pour les cas de prorogation légale ou forcée, 
yoy- art. 37, § 3 ; — O. pr. civ., 473; — L. 17 avril 
1878, art. 4,15 s. ;— C. pen., 452 ; — Pand.B,, v° Com- 
petence civile (en gên.), n°* 77 s.

— Lorsqu’un même accident peut donner naissance 
a une double action, celle relative au dommage causé 
à la personne et celle relative au dommage infligé à la 
chose, c’est la juridiction civile qui seule est compé-

(1) Les articles qui ne sont pas reproduits ont été 
abroges par la loi du 25 mars 1876.

(2) La loi du 12 août 1911 porte encore les deux 
articles suivants :

Art. 6*- - I l  est créé, à Bruxelles, une justice de 
paix supplementaire dont le titulaire est exclusive-
3 « suppléants, d’assurer le ser
vice du tribunal de police.

Dispositions transitoires.
Aht. 7. — Les affaires régulièrement introduites 

avant l’entrée en vigueur de la présente loi seront con
tinuées devant le juge qui en sera saisi.

Dans toutes les instances dans lesquelles n’est 
intervenu aucun jugement interlocutoire ni déflnitif, 
e droit d’interjeter appel sera réglé d’après les dispo

sitions de la présente loi.
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tente pour statuer sur le tout. — Cass., 20 avril 1899, 
Pas., p. 490; Pand. pér ., 4900, n° 4 9 4 . P and. B., 
v° Incompétence {Exe. d}) [Mal. civ.), n° 228.

__L es tribunaux de première instance statuant sur
l ’appel d’une décision de justice de paix, il ne peut 
appartenir aux parties de consentir à une évocation 
pour conférer à ces tribunaux le pouvoir de connaître 
de la cause en premier ressort et comme tribunal cm l 
de première instance.— Cass., 14 juin 1883, Pas., 
p 277.

’__Dans l’article 1er ci-dessus, le législateur n’a eu
en vue ni la clause compromissoire, ni le compromis 
lui-même.— Cass., 17 févr. 18S8, Pand. per., nlW 63 - *

__Quand un arrêt constate que l objet d un litige
comprend indivisib lemen t la validation d une mise a

2. [Les juges rie paix connaissent de toutes 
les aetions civiles en dernier ressort jusqu à 
la valeur de 100 francs, et, en premier ressort, 
jusqu’à la valeur de 2,500 francs.] ■ [L . 12 août 
4911, art. 1er.]

—Modifié parL. 11 févr. 1925—Voy. Code de guerre.
Pand. B., v° Compétence civile des juges de pa ix ,

0oa J t #
—  Cotte règle est d’ordre public. — Cass., 18 juin.

1878, Pas., p. 351. . ..
— L’évaluation du litige appartient aux parties 

sous le contrôle du juge. — Cass., 27 niai 1880, I  as.,
p. 244.

[L. 25 mars Í8 M , art. 13. —  Dans toutes les 
causes autres que celles où il y aurait péril eu la 
demeure, et celles dans lesquelles le défendeur 
serait domicilié hors du canton ou des cantons 
de la meme ville, le juge de paix pourra interdire 
aux huissiers de sa résidence de donner aucune 
citation en justice sans qu[au préalable il n 'ait 
appelé, sans frais, les parties devant lui.]

P and. B., v° Tentative de conciliation, nu3 t s.
Voy. L. 12 août 1911.
2bis, [Les juges de paix connaissent des de

mandes en pension alimentaire n’excédant pas en 
totalité 2,500 francs par an, fondées sur les arti
cles 205, 206 et 207 du Gode civil.

Ils connaissent, dans les mômes limites, des 
demandes en pension alimentaire fondées sur 
les articles 212 et 214 du Code civil, si ces 
demandes ne sont pas connexes à une instance 
en séparation de corps ou à une instance ea 
divorce.

Ils statuent en premier ou en dernier ressort, 
suivant que le montant de la demande, déter
miné conformément à l'article 27 ci-après, dé
passe ou ne dépasse pas 100 francs.] [L.
12 août 4911, art. 2.]

—Modifié par L. 11 févr. 1925.—Voy. Code de guerre.

3 . Ils connaissent, en dernier ressort, jusqu’à 
la valeur de 100 francs, et, en premier ressort, 
à quelque valeur que la demande puisse s’élever : 

P and. B., v° Compétence civite des juges de paix ,
n03 119 s. ,

— Le Code rural a attribue compétence au juge de 
paix, dans les conditions de cet article 3, pour les con
testations auxquelles peut donner lieu 1 extraction de 
matériaux nécessaires à la construction ou a 1 entre
tien des routes, canaux, etc. (art. 8) et au juge de paix 
du canton où sera situé le fonds servant, en cas de con
testations sur l'établissement des servitudes relatives 
aux irrigations et aux dessèchements (art. 21). 7-  
P and. B., v° Compétence civile des juges de paix,
jjOS 7Q-J g

La loi'du 4 mai 1900, sur le commerce des bour
geons de résineux, donne aussi (art. 2) compétence aux 
juges de paix pour statuer sous reserve d appel sur 
toutes les infractions prévues par cette loi.

1° [Des actions en payement de loyers ou 
fermages, des congés, des demandes en résilia
tion de baux fondées sur le seul defaut de paye
ment, des expulsions de lieux et des demandes 
en validité ou en mainlevée de saisie-gagerie, 
pourvu que le prix annuel de la location n excède 
pas 600 francs (1).] — [L. 42 août 4914, art. 3.]

P and. B., v° Compétence civile des juges de paix , 
pour les actions en payements de loyers et fermages, 
n03 159 s. ; pour congés, n08 193 s, ; pour résiliations 
de baux faute de payement, nos 499 s. ; pour les expul
sions des lieux, n08 243 s. ; pour validité ou mainlevée
de saisie-gagerie, n,>8 229 s. , ,

— Cette compétence ne s’applique qu aux bauxordi- 
naircs et ne s’étend pas notamment à 1 emphythéose. 
— Cass., 42 mai 4899, Pas., p. 242 ; Pand. per ., 
1900, n° 202. — P and. B., v° Compétence civile des juges
de paix , n03 469 s. 1# „ „ „

— Une indemnité basée sur 1 occupation trop pro
longée du locataire est soumise aux règles generales de 
compétence, — Cass., 48 juill. J 878, Pas., p. 286.

—  Après expiration du bail, les demandes on vali
dité de congé ou en déguerpissement doivent être

__ f'naa 1er inill. 1886. POS.,
p. 286.

P and. B,, v13 Compétence civile des juges de paix, 
noa 419 s., 159 s. ; spcc., n° 474, pour la saisie-gagerie, 
nos 229 s. ; Tribunaux de paix, n“* 69 à 82.

2° Dos réparations mises par la loi à la charge
des locataires *,

P and. B., vu Compétence civile des juges de paix, 
n08 255 s. ; Bail à loyer et à ferme, n06 649 s.

Voy. C. civ., art. 606;
3° Des dégradations et des pertes dans les 

cas prévus par les articles 4732 et 173o du Code 
civil ;

P and. B., Compétence civile des juges de paix, 
noa 283 s.

4° Des indemnités dues au Locataire ou fer

ft) Voy. Compl., v° Expulsion de locataires, la loi 
du 9 août 1SS7.
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m ier pour non-jouissance, pour reprises de paille, 
d’engrais et de sem ences, pour fumure, labour 
et ensem encem ent ;

n0? 330 s B ’ ^omWimce c^'^e des juges de p a ix , 
\oy. G. eiv., art, 1722, 1724, 1744, 1765, 1769.
*>° contestations relatives aux engage

m ents respectifs des gens de travail et de ceux 
qui les em ploient, des m aîtres et. des dom es
tiques ou gens de services à gages, des m aîtres 
et, de leurs ouvriers ou apprentis, sans préjudice 
a la ju rid ictio n  des prud’hommes, dans les lieux 
où elle est établie ;
nMP36e ;s B m ComPéiettce cici/e des juges de pa ix ,

6° Des actions en dom m ages-intérêts pour 
injures rentrant, dans la com pétence du tribunal 
de simple police, pour voies de fait et violences 
légères, desquelles il nV st résulté ni coups ni 
blessures ; 1

11*^457 s ComPéte)lce c à 'ile (ies m e s  de p a ix ,

7» Des actions pour vices rédhibitoires, dans 
les ventes on échanges d ’anim aux ;

n f ô ï ï ' s  B-’ Compéte"C1’ ci,:ilc deit )«aen de paix, 
Voy. h. 25 août 1885, 0. civ,, art. 1614.
8° Des actions pour dommages m om entanés 

la its aux cham ps, fru its et récoltes, soit par 
I homme, soit par les anim aux ;

b ., Cümpéieuce civile des juges de p a ir  a 0 529 s ;  G ibier , n** 151 s. 1 '
0° Des actions relatives à l ’élagage des arbres 

ou haies et au curage soit des fossés, soit des 
canaux servant à l ’irrigation des propriétés ou 
au m ouvem ent des usines ;

»‘f  601 V“ Cnmpélence ciKile des juges de paix,

10« Des actions eu liom iyo, de celles rela
tives à  la distance prescrite par la loi, les rèide-
inents particuliers et l ’usage des lieux, pour les 
p lantations d ’arbres et de baies ;

^ 6 3 3 * s***’ VJ ComPêteilCP cii:tIe d(>s m e s  de paix ,

11° Des actions relatives aux constructions 
et travaux énoncés dans l ’article 074 du Code 
<‘ivil ;

à la nourriture dos animaux, pourvu que Tachc- 
teur n’ait pas fait acte de commerce;]
 ̂ V*0’ entrc crochets, a été ajoute par la loi du

21 décembre 1896. — Voy. art. 42.
U ° [Des oppositions prévues par les arti

cles "236/8 et 23 qitnler de la loi du Itj mars 1865.]
! T  cntVf crochets, a été ajouté par l’article 2
de la loi du 10 lévrier 1900 relative à l’épargne de la 
iemme mariée et du mineur.

Le juge de paix connaît aussi : 1° des contestations 
relatives aux indemnités pour logement des troupes 
eu marche et̂  pour prestations militaires, en dernier 
î essort jusqu a la valeur de J00 francs et, en premier 
ressort, à quelque valeur que la demande puisse s’éle
ver (b, 14 août 1887, art. 19, et Arr.-loi 4 août 4917, 
art. 4J ; 2" des actions en réparation des dommages 
causes aux propriétaires de la surface par l’exploita
tion des mine.’, en cas d’accord avec les concession
naires sur le principe et sur le partage entre ceux-ci de 
leur responsabilité, en dernier ressort jusqu’à la valeur 
de 1.000 francs et en premier ressort jusqu’à la valeur 
de 2,500 Iran es (L. 5 juin 1911, art. 17.)

Voy. aussi la Convention franco-belge du 8 juillet 
4899, plus loin, aux articles JO et 52 ; les lois du 15 no
vembre 1919 sur les régions dévastées, art. 8, et 
2S juillet 1921 sur les actes de l’état civil pendant la 
guerre. — Voy. Code de la guerre et Coin pi., vu Actes 
de l état cirfi.

[L. 25 mars 184 l y art . 6 . — Les juges de paix 
connaissent des demandes en validité ou en 
mainlevée des saisie s-gage ries et des saisies sur 
debiteurs forains, lorsque les nuises de ces saisies 
rentre ni dans leur compétence.

Ils peuvent, dans <*e cas. permettre de saisir 
à l ’instant et sans commandement préalable.

S ’il y a opposition de la pari de tiers pour 
des causes et des sommes qui, réunies, excèdent 
leur compétence, ils renverront an tribunal de 
première instance la eonnaissance de ces de
mandes en opposition.)

Paxo. B., v‘* Compétence civile des juges de paix  
n"s m  S., 222 s., 717 s.

3 bis. [Les juges de paix peuvent autoriser 
une femme mariée à ester en justice1 devant leur 
tribunal, lorsqu'elle n’obtient pas cette autori
sation de sou mari entendu ou dûment appelé 
par veie de simple avertissement.]— IL. 12 août 
1911, art. â.\

n°P668 s 0 ,  V° ContPéte”ce Ct>:‘le ƒ«'/*$ de paix , 

12° Des actions possessoires ; 

n™699 s B” V° cicile des m e s  de prix,

13° (Des contestations relatives aux ventes 
de semences, d’engrais et de substances destinées

4. Les actions possessoires ne seront rece
vables que sous les conditions suivantes :

1° Qu’il s ’agisse d’immeubles ou de droits 
immobiliers susceptibles d’être acquis par 
prescription ;

2° Que le demandeur prouve avoir été en 
possession pendant une année au moins ;

3° Que la possession réunisse les qualités
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recfuises par los articles 2228 a 2235 du Gode
civil ; , . ,,

40 Qu’il se soit écoulé moins d une annee
depuis le trouble ou la dépossession.

Les conditions indiquées aux n03 2 et 3 ne 
seront pas requises quand la dépossession ou le 
trouble a été causé par violence ou voie de fait. 
— [L. de 1876, art. 4. — G. proc. civ., art. 23.] 

P and. B., vls Action possessoire, n08 21 s. ; Compé
tence civile des juges de pa ix , n08 699 s, ; Possession 
(Actions possessoires).

—  La servitude de passage, pour clause d enclave,
peut donner lieu a une action possessoire. Cass, ir,, 
27 févr. 1899, Dall. pér ., 1890, p. 79. ,

__La réintégrande a pour objet de faire reparer les
spoliations pour voie de fait. L ’action en rétablisse
ment d’une borne est une action en complainte. — 
Cass., 30 déc. 1842, P as ., 1843, p. 51.

__Le demandeur en rémtegrande est dispense de
justifier d’une possession annale. —  Cass., 18 mai 
1843, Pas., p. 231.

—  L usufruitier a les actions possessoires meme 
contre le propriétaire. —  Cass., 18 110v. 1839, Pas.,
p. 220. . . ,

—  Les violences peuvent etre physiques ou morales.
— Cass., 4 juin 1833, p. 109.

— L ’action peut se rapporter à 1 assiettte d une servi
tude de passage (Cass., 18 oct. 1894, Pas., p. 304; 
P and. peu., 1895, n" 310), au droit d avoir des plan
tations sur le terrain d’autrui (Cass., 18 avril 1888, 
P as  p. 198), ou le long d’un chemin vicinal (Cass., 
31 mars 1898, Pas., p. 140; Pand. pér ., n° 1522).

—  Le voisin qui souffre de ce que dans le mur non 
mitoyen des jours sont pratiques autres qu a for 
maillé et verre dormant, a la complainte a titre non 
de servitude, mais de propriétaire. — Cass., 22 juin 
1899, Pas., p. 298 ; Pand. per ., 1900, nOH 224-6.

’ . T  l  ______  1 Î ____  A  A A t l r . »  n o a o n û i m i p n  P i

p, 104).
5. Le possessoire et le pétitoire ne seront 

point cumulés.
__Ce n’est pas cumuler le possessoire et le pétitoire

que de rechercher si un fonds est susceptible d être 
acquis par prescription. — Cass., 7 mai 1885, Pas.,
p. 164.

Le demandeur au pétitoire ne sera plus rece
vable à agir au possessoire.

Le défendeur au possessoire ne pourra se 
pourvoir au pétitoire qu’après que l’instance sur 
le possessoire aura été terminée ; s’il a succombé, 
il ne pourra se pourvoir qu’après avoir pleine
ment satisfait aux condamnations prononcées 
contre lui. Néanmoins, si la partie qui les a 
obtenues est en retard de les faire liquider, le juge 
du pétitoire pourra fixer, pour cette liquidation, 
un délai après lequel l’action pétitoire sera 
reçue ; il pourra meme, dans ce cas, donner 
l ’autorisation d’LUentcr immédiatement cette

action à l ’effet d’interrompre une prescription 
sur le point de s’accomplir.

Pand. B., v° Possessoire, noa 1 8.
Voy. C. pr. civ., art. 25.
__Lo juge du possessoire a le droit d interpréter au

point de vue possessoire les actes produits devant lui. 
— Cass, fr., 12 mars 1913, Dall. pé r ., p. 192.

6. Les juges de paix ne connaissent pas de 
l ’exécution de leurs jugements, sauf ce qui est 
dit de la saisie-gagerie à l ’article 3, n° 1 , ci-des-
sus. t

Si, dans ce dernier cas, il est forme des oppo
sitions de la part de tiers, le juge de paix se 
déclarera incompétent.

Pand. B., v° Exécution des jugements {Mat. civ.), 
n° 344.

7. [Quand la valeur de la demande dépasse 
600 francs, ils se déclareront pareillement incom
pétents, dans les cas prévus aux n0J 1, 2, 3, 4, 
9, 40 et 11 de l ’article 3, si le titre, la propriété, 
les droits de servitude ou la mitoyenneté du 
mur sont contestés.] — [L. 42 août 1914, art. 5.]

8. Les tribunaux de première instance con
naissent de toutes matières, à P exception de 
celles qui sont attribuées aux juges de paix, 
aux tribunaux de commerce (d aux conseils de 
prud’hommes.

Voy. L. 25 mars 1891, art. 12. .
Pand. B., v° Compétence civile des tribunaux ciinls,

u08 1 s.
9. Les tribunaux de première instance con

naissent, en outre, de l ’appel de.: jugements 
rendus en premier ressort par les juges de paix.

— Loi du 25 mars 1841, art. 1.0 . — No sera pas rece
vable l’appel des jugements mal à propos qualifies en 
premier ressort, ou qui, étant en dernier ressort, n au
raient pas été qualifiés. Seront sujets à 1 appel les juge
ments qualifiés en dernier ressort s’ils ont statue, soit 
sur des matières dont le juge de paix ne pouvait con
naître qu’en premior ressort. Néanmoins, si le juge tie 
paix s’est déclaré compétent, l’appel ne pourra être 
interjeté qu’après la décision définitive ou qu après un 
jugement interlocutoire et conjointement avec 1 appel
de co jugement. . . 0 .

Pand. B., v° Degré de juridiction {Mat. civ.), n 24 s.
10. Ils connaissent, enfin, des décisions 

rendues par les juges étrangers en matière civile 
et en matière commerciale.

S’il existe, entre la Belgique et le pays ou la 
décision a été rendue, un traité conclu sur la 
base de la réciprocité, leur examen ne portera 
que sur les cinq points suivants :

1° Si la décision ne contient rien de contraire 
à l ’ordre public, ni aux principes du droit public
belge ;

2° Si, d’après la loi du pays où la décision a
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été rendue, elle est passée en force de chose 
ju g é e ;

3° Si, d’après la meme loi, l ’expédition qui 
en est produite reunit les conditions nécessaires 
à son authenticité ;

4° Si les droits de la défense ont été respectés ;
5° Si le tribunal étranger n’est pas unique

ment compétent à raison de la nationalité du 
demandeur.

Voy. la note de 1 article 546 du Code de procédure 
civile. O il y trouvera le texte du titre II  de la Conven
tion franco-belge de 1899. Le titro I er est reproduit à 
la suite de la présente loi.

-—Les jugements étrangers n’ont aucun effet en 
Belgique, sauf 1 oxcquatur. — Cass., 21 mars 1883, 
Pas., p. 72. ’

~~~  ̂ absence de traité de réciprocité, les tribunaux
ont, sans limite, droit à révision des jugements étran
gers. — Cass., 19 janv. 1882, Pas., p. 36.

Les demandes d’excquatur doivent être évaluées. 
— Cass., 25 ievr. 1866, Pas., p. 83.

Même sans traité, le juge qui révise la décision 
étrangère doit, avant le fond, vérifier les cinq points 
de 1 article 10. Cass., 26 janv. 1888, Pas., p. 81.

Ln droit dépendant du statut personnel établia Jrn. Oit rnftnnini nap un __ 1_ 1 ■

commerce connais-

— u u  a w m o  J ju ia u i in u i  Übituil
par la loi, ou reconnu par un jugement basé sur la loi, 
est inherent a la personne et peut être exercé hors du 
territoire, lorsqu’il ne porte aucune atteinte aux lois 
dordie public du pays où l’exercice en est réclamé. 
En conséquence, les jugements français sur le statut 
personnel d un Français ont force de chose jugée en 
Belgique, indépendamment do tout exequatur.— 
Cass., 25 juin 1903, Pas., p, 317 ; Pand. pék., n° 1438,

11. [L , 20 déc. 189L  — Le président du tri
bunal do première instance statue provisoire
ment par voie de référé :

1° Sur les demandes en expulsion contre les 
locataires, soit pour cause d’expiration de bail, 
soit pour défaut de payement de loyers, lorsque 
res demandes ne rentrent pas dans la juridiction 
des juges de paix ; — [L. 5 oct. 1883.)

Pand. B., v,a Référé {Mat, civ.), n00 505 s., notam
ment nü 566.

2° Sur tous les autres cas dont il reconnaît 
1 urgence, à la condition qu’ils rentrent dans la 
juridiction civile des tribunaux de première 
instance ou dans la juridiction d’arbitres civils 
et qu’ils ne soient pas soustraits à la juridiction 
des référés par une disposition spéciale.]

v° Compétence civile des tribunaux civils, n°® 44 s. ’
k. 15 sur la protection de l’enfance,

art. Q — Pand. B., v° Mineurs.
« 7'  ^  texte que nous donnons entre crochets est 
ciui de la leu du 26 décembre 1891 qui a institué le ré- 

n*rc en matière commerciale et qui a modifié Par
tiele 11. — Voy. art. 12bis.

oJ!-vl/s- réiéré aux articles 606, 607, 806,
d7,™8r — i'S4° ’ ')2U 922’ 944’ 948 du Code de procédure civile; articles 22, 68, 89, 91 de la loi du 15 août

1854 ; article 7 de la loi du 27 juillet 1871 (Contrainte 
par corps). v

; L urgence est une question d’appréciation sou- 
verame. —■ Cass, fr., 14 mars 1882, P as. fr., p. 854. 

P and. B., v° Référés (Mat. civ.), n08 24 s.
■ Sur 1 article 800 du Code do procédure civile 

voy. cet article. 1
—-Certains litiges spéciaux sont exclus des référés* 
V°y C. pï. eiv., 477, 567, Ö08, 617, 815, 847, 878 

45,7 S-. 594, 661, 977; — L, 30 juill. 1889 (P ri
Veo), art. 9. — Voy. aussi L. 15 août 1854, art. 65 $ 2. 

7y  h avocat qui plaide en référé doit être en robe. 
Pand. B., v° Référés, n° 1036.

. T~ b ne ordonnance de référé, en principe non suscep- 
tible de cassation, peut l’être pour incompétence ou 
excos de pouvoirs. —  Cass., 28 déc. 1889.

12. Les tribunaux de 
sent :

1° Des contestations relatives aux actes répu
tés commerciaux par la loi et spécialement des 
actions dirigées par les tiers contre les facteurs 
ou commis de marchands, à raison de leur trafic ;

— L’obligation née de l ’article 1382, dans le chef du
proprietaire d une usine, est commerciale. —■ Cass 
2 janv. 1896, Pand. pér ., n° 954. '*

Pand. B., vIfl Ressort (Compét. comm.), n08 9 s., 991 s • 
Tribunaux de commerce, noa 83 s., 152 s. * *

2° Des contestations entre associés ou entre 
administrateurs et associés, pour raison d’une 
société de commerce ;

Pand. B., v° Tribunaux de commerce, n08 154 s.
3° Des contestations relatives au transport 

des marchandises et objets île toute nature par 
les chemins de fer de l ’Etat ;

~  Ain.sicf|!î’aux services confiés û la poste (h. 30 mai 
1879, art. 50). — Voy. v° Chemins de fer, la loi du 
16 juillet 1849.

Pand. B., v° Tribunaux de commerce, n°® 184 s.
4» De tout ce qui concerne les faillites, con

formément à ce qui est prescrit au livre I I I  du 
Code de commerce.

Pand. B., v“ Ressort (Comp. terr.), n08 95, 118,
— En matière do créances privilégiées, quo la 

creance même ou lo privilège seul soit contesté, les 
privilèges suivent lo caractère civil ou commercial de 
la creance. — Cass., 5 juin 1884, Pas., p. 227.

Pand. B,, v° Tribunaux de commerce, n00 192 s.
L. 21 m ars 1891. —  [Les tribunaux de com

merce ne connaissent, en aucun cas, des con
testations ayant pour objet la réparation d’un 
dommage causé soit par la mort d’une personne, 
soit par une lésion corporelle ou une maladie.]

P and. B., vis Tribunaux de commerce, noa 286 s. ; T ri
bunaux  ̂ de première instance, n°® 364 s.

- L’engagement d’une société d’assurances, portant 
sur la réparation de la mort d’une personne, né d’un 
acte de commerce, est réservé aux tribunaux civils. — 
Cass., 13 juin 1907, Pas., p. 291 ; Pand. p é r ., n° 1393.

M v° lncomPélence (Except. d ’) (Mat. civ.),
n06 386 s.

I l
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[Ces affaires,(levant, les tribunaux civils,seront 
comme allâmes sommaires.]

ainsi libellée : du Colle (le procé-
. * ^  . M rL Vfi dulV avrif 1806) et toutes les (bspo- dure en île (decret au 1 . particulières qui dis-

" n t  expressèment du préliminaire de coudhaUon

80 [ÎN é S o riis .le  tribunal pourra ordonner que les 
e Æ S r n tS  J e v j j t  »  ^

} 869 (Ch. ^ g ^ g t e )  • '— lÍ. 10 mars 1900 (Contrat do 
L. 30 mai 18 ( ’ ^qqq /çonv. franco-belge, voy.
travail) : — L. .__{ 2<l déc. 1903 (Accidents
in fine de la presente lo i), -  h -^  J  1035.
dU— CDsMtrois alinéas entre crocheta ont cto ajoutes 
. 1» S i „  io Ttitr l’article 1er de la loi du 27 mars i s j i . 
L ’Mticlè 2 contient'une disposition transitoire.7Ss. Le président du tribunal de commerce 
statue provisoirement par voie de référé sur
tous lcsPcas dont il reconnaît X
dîtion nu’ils rentrent dans la jujidiction des 
tribunaux de commerce ou dans celle d arbitres 
commerciaux et qu’ils ne soient pas soustiaits a 
la juridiction des référés par une disposition spé-

Cia! f ( L t  article 125ts a été ajouté à la loi (le 1876 par 
l’article 2 de la loi du 26 décembre 1891.

P and. B., v° Tribunaux de commerce, n 25 î .
43 Si la contestation a pour objet un acte 

nui n’est pas commercial h l’égard de toutes les 
parties^la compétence se détermine par la nature 
de l ’engagement du défendeur.

m u. ///» AAimuiirrp rî fc 7(1 s.
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» A„ n R v° Tribunaux de commerce, n0h 70 s.
—  L'obligation indivisible poursuivie à charge de 

i iAnra débiteurs est justiciable des tribunaux civils,g K £ E k t a if t » « S E  B ^ n s s w n f c iE r r *
a t n r f i w ï  r»« as
PBB*, n° 298.

14 Les tribunaux de commerce ne connais
sent pas de l ’exécution de leurs .

P avii B via Compétence commerciale, n s . ,
Vxceotiôn (Mat. eiv. comm.), nM 656 s.; Lacecuhon des 
fu aZ en ts(M al. civ.), n“  342 s. ; Incompetente (Excepl- 
d')(M at eiv.) ; Tribunaux de commerce, n“» (0 s., 249 s.

15 La compétence des conseils de prud - 
hommes et celle des consuls et ^  tribunaux 
consulaires dans les pays hors chrétienté sont 
régies par des lois particulières.

P and B., v° Degré de juridiction {Mal. cm.), n09 4o s. 
Yov. pour les conseils de prud’hommes, la loi tlu 

15 mai 1910, et, pour les consulats, les lois des 31 de- 
cembré 1851, 16 Juin 1875, 25 juin 1888 ot 20 octobre

__Pand. B., vis Tribunaux de -prud hommes ; ln ~
tnmaiix des agents considaires. , ^

16. Le taux du dernier ressort est lixe a 
2 500 francs pour les jugements des tribunaux 
de première instance et des tribunaux de com
merce et pour les ordonnances de référé.

Voy., toutefois, l’article 2 de la loi du 20 avril 1909, 
oui approuve la Convention internationale de La Haye, 
du 17 juillet 1905, relative à la procedure civile. — 
Infra : Annexe, lois complémentaires.

17. Les Cours d’appel connaissent de rappel 
des jugements rendus en premier ressort par les 
tribunaux de première instance et par les tribu-
naux de commerce . . ,

Elles connaissent aussi de l ’appel des ordon
nances de référé. . . .

Voy. le commentaire du Code de proceduro civile, 
n°s 443 s. — Convention franco-belge. \oy. a la fin de

Ia Pand^ C , v° Tribunaux d'appel, nos 27 s.
18. Les règles de la compétence et du ressort 

seront appliquées en matière fiscale.
19. La Cour de cassation connaît :
|o |)os demandes en cassation contre les arrêts

et contre les jugements rendus en dernier res-

2°' Pcs règlements de juges, des demandes 
en renvoi d’un tribunal à un autre et des prises a

^aj/VNtK B it vis Prise à partie, n08 78 s. ; Ressort (Comp.
lerr.), nu 30. . Q

Voy. C. pr. civ., art. 363 s.
20. Les arrêts et les jugements rendus en 

dernier ressort pourront être déférés h la Cour 
de cassation pour contravention à la loi ou pour 
violation des formes, soit substantielles, soit
prescrites à peine de nullité.

__Seules les violations des lois beiges en vigueur
donnent ouverture à cassation (Jurisprudence con-

^ P anil B ., v° Cassation en général, n08 236 s.
__ Les décisions en fait échappent a cassation

(Jurisprudence constante). , .„9
Pand. B., v° Cassation en general, 432 s.
__L’erreur du iuge qui n’existe que dans les motifs

no donne pas ouverture à cassation (Junspruden e

C°P and!CB m v° Cassation en général, n08 425 s.

S ectio n  If . —  M ode de déterm in er la  com pétence  
et le ressort.

Pand. B., vîn Degré de juridiction {Mal. civ.), t. 28 • 
Ressort au civil (engén.), t. 89 ; Tribunaux de prei i
instance, t. Ü 6 . , , • „

21. La compétence et le taux du dernjer
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ressort sont déterminés par la nature et par le 
montant de la demande.

—; Le montant' de la demande c’est la valeur con
testée telle qu’elle est fixée définitivement par les der
nières conclusions des parties. — Cass., 2 juill. 1896, 
Pas., p. 231 ; Pand. pér., n° 1601.

Pand. B,, v13 Ressort au civil (en gên.), nos 492 s.
—  Le juge du fond apprécie souverainement les faits 

de la cause en induisant de ses constatations que la 
valour réelle du litige n’atteint pas le taux d’appel. — 
Cass., 2 juill. 1896, Pas., p. 231 ; Pand. pér ., iiü 1601.

Pand. B., v° Ressort au civil (en gên.), nt>3 492 s., 
887 s. ; Tribunaux de première instance, n°3 110 s.

— L ’importance des questions engagées est sans 
influence sur le montant de la demande. La partie, en 
limitant la demande à un franc, a manifesté sa volonté 
d’être jugée sans appel.— Cass., 2 juill. 1903, Pas., 
p. 324 ; Pand. pér ., n° 850.

22. Los fruits, intérêts, arrérages, dommages- 
intérêts, frais et autres accessoires ne seront 
ajoutés au principal, pour servir à déterminer 
la compétence et le dernier ressort, que s’ils 
ont une cause antérieure à la demande.

23. Si la demande a plusieurs chefs qui pro
viennent de la même cause, on les cumulera pour 
déterminer la compétence et le ressort.

S’ils dépendent de causes distinctes, chacun 
des chefs sera, d’après sa valeur propre, jugé 
au premier ou eu dernier ressort.

Pand. B., vu Compétence civile en général, n°* 396 s.
— Quand la demando est indivisiblo et oomplexo, 

c’est le juge civil, juge ordinaire, qui doit statuer à 
l’égard do tous les défendeurs. —  Cass., 26 févr. 1891, 
Pas., p. 78. —• Voy. aussi Cass., 13 avril 1893, Pas., 
p. 167 ; Pand. pér ., nü 1298 ; —  Cass., 20 avril 1899, 
Pas., p. 190.

— La cause do la demande est lo contrat ou lo fait 
juridique qui sert do fondement immédiat à cette 
demande. En matière de prêts, les garanties spéciales, 
par exemple d’un associé on nom coiloctif, ne sont que 
des éléments accessoires de la convention.— Cass., 
22 mars 1900, Pas., p. 187 ; Pand. pér ., n08 825-26.

— La valeur du Utigo so détermine d’après les bases 
au moment de l’évaluation. — Cass., 29 avril 1897, 
Pas., p. 159.

— Les droits d’enregistrement réclamés par une 
même contrainte du chef d’une donation immobilière 
et d’une donation de sommes d’argent, dépendant de 
causes distinctes, ne pouvent êtro cumules. — Cass., 
8 déc. 1904, Pas., 1905, p. 53 ; Pand. pér ., n° 220.

Pand. B., vla Degré de juridiction (cm.), n08 351 s. ; 
Ressort au civil (en gên.), n08 826 s.

24. Lorsque la somme réclamée fait partie 
d’une créance plus forte qui est contestée, le 
montant de celle-ci déterminera la compétence 
et le ressort.

Pand. B , vla Compétence civile (en gên.), noa 436 s. ; 
Degré de juridiction (Mat. cm.), nos 410 s. ; Evaluation 
du litige, n08 95 s. ; Tribunaux de première instance, 
n03 116 s.

— L ’article 24 doit s’entendre en ce sens que lorsque

le titre sur lequel se fonde la demande est contesté, ce 
n’est pas seulement cette demande, mais la nature et 
lo montant du titre qui déterminent le ressort. —  Cass., 
3 janv. 1895, Pas., p. 64 ; Pand. pér ., n° 885.

Voy. aussi Cass., 19 janv. 1911, Pas., p. 91.
— Si la créance est reconnue et seul lo reliquat con

testé, c’est le montant de la demande qui détermine le 
ressort. — Cass., 14 janv. 1904, Pas., p. 107 ; Pand. 
pé r ., n° 459.

Voy. aussi Cass,, 30 oct. 1902, Pas., 1903, p. 24; 
P and. pér ., ii° 440.

25. Lorsqu’un ou plusieurs demandeurs 
agissent contre un ou plusieurs défendeurs, en 
vertu d’un même titre, la somme totale réclamée 
fixera la compétence et le ressort, sans égard à 
la part de chacun d’eux dans cette somme.

P and. B., v° Tribunaux de première instance, 
noa 189 s.

— Si plusieurs personnes qui réclament ensemble une 
somme globale, agissent en vertu de titres distincts, il 
y a en réalité plusieurs actions différentes et chacune 
d’elles doit être appréciée séparément quant à son res
sort.—Cass., 30 dée. 1909, Pas., p. 55 ; P and. p é r ., n» 45.

Voy. ci-dessous art. 33.
26. Dans les contestations sur la validité ou 

la résiliation d’un bail, on déterminera la valeur 
du litige en cumulant, au premier cas, les loyers 
pour toute la durée du bail et, au second cas, 
les loyers à échoir.

27. Lorsque lo titre o’une rente perpétuelle 
ou viagère ou d’une pension alimentaire est 
contesté, la valeur du litige sera déterminée par 
le capital exprimé au titre et, à défaut, en mul
tipliant l ’annuité par vingt s’il s’agit d’une 
rente perpétuelle, et par dix s’il s’agit d’une 
rente viagère ou d’une pension alimentaire.

—  Quand la rente viagère (L. 24 déc. 1903, art. 4, 
accidents du travail) no remplacera l’allocation annuelle 
qu’à l’expiration du délai établi pour la révision, 
l’article 27 est sans application et le litige doit être 
évalué scion l’article 32. — Cass., 17 avril 1913, Pas., 
p. 195; Pand. pér ., n,,a 777-8.

28. Si les rentes ou fermages consistent en 
denrées ou prestations en nature appréciables 
d’après les mercuriales, l ’évaluation sera faite 
suivant celles du marché le plus voisin, et ce au 
jour de la demande ; et, à défaut, à l’époque anté
rieure la plus rapprochée.

Voy. les arrêtés royaux dos 28 octobre 1857 (Mon.,
5 nov.) et 7 janvier 1875 (Mon. du 10) organiques de 
la publication de ces mercuriales.

29. Les fonds publics et autres valeurs co
tées seront évalués au jour de la demande, en 
prenant pour base le prix courant qui sera publié 
chaque semaine par ordre du gouvernement.

— Les fonds publics et autres valeurs cotées seront 
évalués en prenant pour base le prix courant publié 
en exécution de l’arrêté royal du 23 (lisez : 29) décembre
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1843 (Arr. roy. 26 oct. 1877). — Voy. C. comm., liv. Ier 
tit. V, ait. 62, et note.

30. Dans les contestations entre le créancier 
et le débiteur relativement aux privilèges ou 
aux hypothèques, la compétence et le ressort 
seront'déterminés par le montant de la créance 
garantie.

Il en sera de meme en matière de saisie mobi
lière, pour les contestations entre le saisissant et 
le débiteur saisi.

P and. B., v° Tribunaux de première instance, 
n08 208 s.

31. Dans les contredits sur ordre ou sur 
distribution par contribution, l’appel ne sera 
recevable que si la créance contestée excède la 
somme de 2,500 francs, quel que soit d'ailleurs 
le montant des créances des contestants et des 
sommes à distribuer.

Toutefois, si la contestation ne porte que sur 
liVpriorité de rang, la valeur du litige scia dctci- 
minée conformément à T article 33.

Si la somme total à distribuer n’excède pas 
2,500 francs, les questions de préférence entre 
créanciers seront jugées en dernier ressort.

P and. B., vta Degré de juridiction (M al. en1.), n06 581 
8. ; Ordre judiciaire, n08 757 à 759.

32. Dans les contestations sur la propriété 
ou la possession n’un immeuble, on déterminera 
la valeur de la cause en multipliant le montant 
du revenu cadastral par le multiplicateur que 
le gouvernement détermine périodiquement 
pour la perception des droits de succession et de 
mutation par décès. — [Arr. roy. 20 janv. 1894.]

Il en sera de même des contestations sur
saisie immobilière. w ,

S’il s’agit d’un usufruit ou d’une nue propriété, 
on ne tiendra compte que de la moitié de la va
leur de l ’immeuble déterminée de la manière 
indiquée ci-dessus.

—  Sur l’abrogation tacite de l’article 32, voy. l’in
téressante étude de M. le conseiller Morelle, J .  T,, 1919,
col 474. •

—  La réduction du multiplicateur officiel ne
rétroagit pas sur le degré du ressort tel qu il a été 
déterminé sur les bases au moment do 1 évaluation. 
Cass., 29 avril 1897, Pas., p. 159;

P and. B., viH Ressort au civil (en gén.), n08 826 s. ; 
Tribunaux de première instance, nos 212 s.

33. Lorsque les bases indiquées ci-dessus 
feront défaut, le demandeur sera tenu d’évaluer 
le litige dans P exploit introductif d’instance ou, 
au plus tard, dans ses premières conclusions, 
sinon le jugement sera en dernier ressort.

Néanmoins, si l ’évaluation du demandeur
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n’excède pas le taux du dernier ressort, ou si 
elle a été omise, le défendeur pourra faire l ’éva
luation dans les premières conclusions qu’il 
prendra sur le fond du procès, et déterminera 
ainsi le ressort.

Pand. B., vla Degré de juridiction (Mai. civ.), 
n03 604 s. ; Tribunaux d'appel, nm 146 s. ; Tribunaux 
de première instance, nos251 s.

— La demande qui a pour objet ]a distribution 
d’un prix do vente et la libération de l’acheteur qui en 
a fait la consignation, s’évaluant par elle-même, n’est 
pas soumise à l ’évaluation. — Cass., 13 janv. 1898,
Pand. pér ,, n° 841. , ,. ,

— L ’évaluation de la compétence appartient aux 
deux parties en cause sous le contrôle du juge. — 
Cass., 27 mai 1886, Pas., p. 243.

Pand. B., vifi Compétence civile en général, n° 607 ; 
Ressort au civil en général, n03 812 s.

—En cas de désaccord, si les bases legales d évalua
tion font défaut, le juge vérifie souverainement sa 
compétence. C’est seulement quand 1 évaluation est 
contestée au point de vuo du ressort, que le jugement 
d’appel doit constater qu’elle est exagérée. — Cass., 
8 janv. 1903, Pas., p. 72 ; P and. p é r ., n° 565. “ Voy. 
aussi Cass., 20 nov. 1902, P as., 1903, p. 37 ; Pamd.
p é r ., n° 452. ,

—  La fin de non-recevoir pour defaut d évaluation 
est d’ordre public. — Cass., 1er juill. 1886, Pas.,
p. 286.

Pand. B., v° Ressort au civil, n08 835 s., 887.
— Il ne résulte d’aucun texte qu'une somme globale de 

dommages-intérêts postulée en vertu de titres distincts 
doive se diviser, au point de vue du ressort, de plein 
droit, entre les demandeurs ; le législateur n’ayant indi
qué aucune base d’é valut ion des divers chefs de sem
blable demande, il incombe aux parties, sous peine de 
déchéance de droit d’appel, de fixer séparément le mon
tant de leurs prétentions individuelles. —- Cass., 6 janv. 
1910, Pand. pbh., n°395,

34. Les parties qui, pour ester on justice, 
doivent se pourvoir d’une autorisation, seront 
tenues de justifier qu’elles sont spécialement 
autorisées à faire l’évaluation prescrite par l ’ar
ticle précédent.

Pand. B., vD Degré de juridiction (Mat. civ.), 7Í5 s.
35. S’il résulte manifestement des faits et 

documents de la cause, que la partie a fait une 
évaluation exagérée, en vue d’éluder la loi qui 
fixe le taux du dernier ressort, le tribunal d’ap- 
pcl pourra la condamner à ues dommages-inté
rêts, et l ’appel sera déclaré non recevable.

P and. B ., vlB Compétence civile [m  gên.), n05 604 s. ; 
Degré de juridiction (M at.civ.), n08 752 s .; Tribunaux 
de première instance, nm 243 s.

— La question de savoir si l’évaluation est exagérée
est

1909 
Voy. supra art. 33.
36. Les questions d’état et autres demandes 

principales qui ne sont pas susceptibles d’éva-
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luation ne pourront être jugées qu’en premier 
ressort..

■Pand. H., v° Tribunaux de commerce, n°s 71 s.
; Quand la partie a évalué la. demande à un franc, 

manifestant sa volonté d’être jugée sans appel,-l’ar-
on?6 £sfc inapplicable — Cass., 2 juill. 1903, Pas., 

p. 324 ; Pand. p e r ., n° 856.
Pand. B., v° Degrés de juridiction (civ.), n08 780 s.

37. Les demandes reconventionnel les n’exer
ceront, en ce qui touche la compétence et Je res
sort, aucune influence sur le jugement de la 
demande principale.

Elles seront elles-mêmes, à cet égard, consi
dérées comme demandes principales et soumises 
aux règles établies ci-dessus.

Elles seront toutefois retenues par le tribunal 
saisi de la demande principale, quoique leur 
valeur soit inférieure au taux de sa compétence.

PAND* P-» ,yl8 Compétence civile {en gén.), n08 152 s., 
1J1 s. ; Degres de juridiction (ctv.), nw 57 s .: Ressort 
(Comp terr.) n° 530 ; Ressort au civil, n08 225 s. ; Tribu
naux de première instance, nos 278 s.

38. Le juge compétent pour statuer sur la 
demande principale connaîtra de tous les inci
dents et devoirs d’instruction auxquels donne 
lieu cette demande.

P and. B., v° Tribunaux de première instance, n°293. 
Toutefois, les juges de paix et les tribunaux 

de commerce ne pourront connaître des inscrip
tions en faux, des questions d’état, ni des con
testations de quaiilé.

„oJYfto1* Ressoï l au civil (Ju#es (}e P(lix^n 48 J  s. ; 2 nbum ux de commerce, n,,fl273 s.
A l ’exception des déclinatoires pour incom

pétence, les jugements sur incident et les juge
ments d’instruction suivront, pour la receva
bilité de l ’appel, le sort de la demande principale.

P and. IL, via Incident, tv>* 11 s. ; Tribunaux de com
merce, n03 7Í s.

n’est pas connu, la résidence actuelle en tiendra 
lieu.

B *’ v° Ressnrt {Comp. terr.), nos 127 s., 283,

L appel en garantie de l'imprimeur contre l’au
teur domicilie dans un autre arrondissement, l’aveu 
de ce dernier et la mise liors cause de l'imprimeur sont 
des incidents qui n'enlèvent pas au tribunal saisi sa 
compotcnce originaire. — Cass., 12 mai 1881 Pas 
1889, p. 266 ; P and. f é r ., 1890, n° 504. * ’’

* La compétence territoriale ne dépend pas de la 
résidence de celui des défendeurs à qui a été notifié le 
premier a jo u rn em en t.C ass., 3 janv. 1890, Pas.,

i» " L e s  intéressés Pc,uvont renoncer en tout tompa h 
i attribution de compétence insérée dans la loi au pro- 
it du président du tribunal du lieu où a été prononcée 

une sentence arbitrale. — Cass., 15 oct. 1903, P and 
per ., 1904, n° 306.

“  Prononciation du divorce est soumise aux 
memes règles de compétence que l'instance judiciaire. 

Cass., 20 mars 1905, Pand. pér., nü 136.
la loi du 2 juin 1856, art. 4, et l’arrêté roval du 

30 décembre 1900, quant aux conditions do change
ment de résidence ou de domicile.

P and. B., v° Ressort [Comp. terr.), n03 126 s.
40. Les actions contre l ’E tat et contre les 

autres personnes civiles seront portées devant le 
juge du lieu où est établi le siège de l'admi- 

I nistralion, sans préjudice à l’application des 
dispositions qui suivent.

Toutefois, en matière fiscale, l’action sera 
portée devant le juge du lieu dans Je ressort 
duquel est situé le bureau ou la perception doit 
être faite.

ÍL . 25 oct. 1919, art. XVIII. — Par dérogation 
à 1 article 40, les actions dirigées contre l’Klat

CH A PITRE U
D e  la c o m péten c e  t e r r it o r ia l e

P and. B ., v*8 Compétence civile territoriale, t, 2 1 * 
Ressort (Comp. terr.), t. 90; Tribunaux de première 
instance, t, 116.

39. Le juge du domicile du défendeur est 
seul compétent pour connaître de la cause, sauf 
es modifications et exceptions prévues par 

la loi.
Pand. B., v° Ressort (Comp. terr.), n° 35.
S il y a plusieurs défendeurs, la cause sera 

portee, au choix du demandeur, devant le juge 
du domicile de l ’un dVux. Quand le domicile

seront toujours portées devant Je juge du lieu où 
doit s’exécuter l’obligation qui fait l’objet de ces 
actions.]

Pand. B., v° Ressort (Comp. terr.), n08 148 s., 151 s.
41. Les sociétés seront assignées devant le 

juge du lieu où elles ont leur principal établis
sement.

P and. B., v° Ressort (Comp. terr.), a08 156 s.

42. En matière mobilière, l ’action pourra 
être portée devant le juge du lieu dans lequel 
l ’obligation est née ou dans lequel elle doit être 
ou a été exécutée.

He-sort {Comp. ten.), 11?s.. 150 s., 
181 s., 22d s., 245 a., 384 s., 422 s.

Cet article n’exige pas que le tribunal, pour vérifier 
sa compétence, tranche à l ’avance toutes les questions 
soulevées sur l existence et la validité de l’obligation 
dont 1 execution est poursuivie. Il suffit que les actes, 
conventions ou faits ayant pu y donner naissance se 
soient passes dans son ressort. — Cass., 11 iévr 1904 
Pas., p. 134 ; Pand. p é r ., n,J 281. * *

Pand. B., v° Ressort (Comp. terr.), n08181 s.
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Pour les contrats par correspondance, voy. P and. B., 
vls Ressort (Comp. terr.), nos 244 s. ; Tribunaux de pre
mière instance j  nos 413 s.

\L. 24 déc . 4896. —: Dans le cas du n° 13° de 
l ’article 3, l ’action sera toujours portée devant 
le juge du domicile de l ’acheteur.]

— Cette disposition vise les contestations relatives 
aux ventes de semences, d’engrais et de substances des
tinées à la nourriture des animaux, pourvu que l’ache
teur n’ait pas fait acte de commerce.

[L . 24 déc. J903j art. 26. — Le ju ge de paix du 
canton où l ’accident s'est produit, est seul com
pétent pour connaître des actions relatives aux 
indemnités dues aux ouvriers ou à leurs ayants 
droit en vertu de la présente loi, ainsi que des 
demandes en révision de ces indemnités ; il sta
tue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 
300 francs, et, en prem ier ressort, à quelque 
valeur que la demande puisse s ’élever. Lorsque 
l ’accident est survenu à l ’étranger, la compétence 
territoriale du ju ge de paix est déterminée 
comme en matière m obilière.]

— D’après les alinéas 2 et 3 de cet article 26, les sta
tuts des caisses communes d’assurance agréées peuvent 
stipuler que le jugement des contestations sera déféré 
à une commission arbitrale déterminée. — Voy. Code 
du Travail.

[ L .4  sept. 4908. — Les cours d’eau dont l’axe 
forme la limite de deux arrondissements judi- 
diciaires sont considérés comme communs à 
chacun de ces arrondissements.] 

fL. 49 mars 4923, art. 3. — La partie du ter
ritoire de ta Flandre orientale incorporée à la 
province d’Anvers est rattachée au 4e canton 
d justice de paix d’Anvers.]

P and, B., v° Ressort (Comp. terr.), nM 383 s., 520 9.
43. Si un domicile a été élu pour l’exécution 

d’un acte, l ’action pourra être portée devant 
le juge de ce domicile.

Voy. en matière d’accidents du travail à l’étranger: 
P and. B., v° Risque professionnel, n° 3520. — Voy. 
aussi supra sous l ’article 42 do la loi du 24 décembre 
1903, art. 26.

43bis. [L. 20 avril 4920 . — 1. En matière de 
contrats d’assurances, l ’action sera portée devant 
la juridiction compétente dans le ressort de 
laquelle se trouvent :

1° Les immeubles ou les meubles assurés, s’il 
s’agit d’assurances contre les risques les concer
nant et lorsque l ’instance est relative à la fixa
tion et au règlement des indemnités dues ;

2° Le domicile de l ’assuré dans tous les autres 
cas.

Toutefois, il n’est pas dérogé aux lois qui 
règlent les assurances maritimes, ni à l ’article 26

de la loi du 14 décembre 1903, sur la réparation 
des accidents du travail.

Voy. suprat l’article 26.
[L. 8 ja n v . 4923. — Il en sera de même en cas 

d’assurance à capitaux différés et en cas de ton
tine.]

i l .  Toute convention antérieure à la nais
sance du litige et contraire à la présente loi sera 
nulle de plein droit.

Si les parties se sont engagées u’avance à sou
mettre à l ’arbitrage leurs contestations éven
tuelles, le tribunal arbitral siégera dans le res
sort de la juridiction qui serait compétente aux 
termes de la disposition qui précède, à moins de 
convention contraire, postérieure à la naissance 
du litige.

I I I .  Le défendeur défaillant est présumé dé
cliner la compétence du tribunal saisi.]

44. L es contestations entre associés ou entre 
administrateurs et associés seront portées devant 
le juge du lieu où la société a son principal éta
blissement.

Le même juge sera compétent, même après la 
dissolution de ta société, pour le partage et pour 
les obligations qui en résultent, pourvu que 
l ’action soit intentée dans les deux ans du par
tage.

P and. B., v° Ressoit [Comp. terr.), n08 156 s., 176 s.
45. L ’action en reddition du compte de 

tutelle sera portée devant le juge du lieu dans 
lequel la tutelle s’est ouverte.

Pand. B ., v° Ressort (Comp. terr.), n08 474 s.
Les comptables commis par justice seront 

assignés devant les juges qui les ont commis.
Pand. B., v18 Reddition de comptes, n08 221 s. : 

Ressort (Comp. terr.), n(* 472 s.
46. En matière immobilière, et dans les con

testations dont il est parlé à l’article 3, nos 8, 9, 
10, 11 et 12, l’action sera portée devant le juge 
de la situation de l ’immeuble.

Les demandes accessoires en restitution de 
fruits et dommages-intérêts suivront le sort de 
la demande principale.

Si l ’immeuble est situé dans différents res
sorts, la compétence sera fixée par la partie dont 
le revenu cadastral est le plus élevé. Néanmoins, 
le demandeur aura l ’option d’assigner devant le 
juge dans le ressort duquel est située une partie 
quelconque de l ’immeuble, pourvu qu’en même 
temps le défendeur y ait son domicile ou sa 
résidence.

P and. B., v° Ressort (Comp. terr.), n00 489 s.
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47. Seront portées devant le juge du lieu 
de 1 ouverture de la succession :

1» Les actions en pétition .l ’hérédité, les 
actions en partage et toutes autres entre cohé
ritiers jusqu’au partage;

2<> Les actions contre l’exécuteur testamen-
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' j S ï ü s »  »rr,ï“*  -
1893, no 374. ’ as*’ 1893> P* 44 î Pand. pek .,

51. Les contestations élevées sur l’exécution
des jugements seront portées au tribunal do Di’ommrn ndtm oo 1- ,, , uiuunai oetaire, pourvu qu’elles seront portées « .  t r i K ^ S

deux ans de l ’ouverture de la succession ' tS P ~ e ^ in s t a n c e  du lieu où l ’exécution ™  ?
S° Les actions en nullité ou en rescision du F

partage et en garantie des lots, intentées -m I 7 PandB., v“> Compétence civile territoriale - m  
plus tard dans les deux ans du partage ; ‘ | Û T à  ( t e 'ci<<i‘Wí)’ nüs 310 s. ; Ressort (C o m p tn .) ’A° l.nc neliono I '_i,* , . ° ‘4° Les actions des légataires et des créanciers 
contre les heritiers ou l ’u„ d’eux, si elles sont 
ounces dans les deux années du décès. — rCiv 

882 ; — Pr. <;., 472.] 1 ’
.. Voy; c*'aPrès in  fine l’article 7, S 2 de la cnnvnn
3 Í ° m r ? & . * " *  'a FlanCe’ Par U toídu'

Pand. B., v° Ressort (Comp. terr.), n03 497 s., 514
48. Quand la succession est ouverte en pavs 

etranger, les actions dont il est parlé ci-dessus

dos 
et

52 Les étrangers pourront etre assignes 
î ovant les tribunaux du royaume, soit par un 

elgc, soit par un étranger, dans les cas suivants : 
_ Ap“; lh\R es™>\t (Procès des étrangers), nm 29 s 

siques et m oraï^ ét/ang^í^  phy~

œ . lra S s 7 i ’? u"1L 9 o T p ',;'s c t  £I- \ 1 J 1903> Panü* pér ., n° 882.
1 Lu matière immobilière ;

^ i p Br ô k ï ls % % a Z ^  (? ,T à « des)' n°8 120 s. ;

la succession ne comprend nas ï  r **  . ,r ‘«tu élection de domicile ;
situés en Belgique la compétence‘sera réglée V0U* J  «Sr^ie'dîvÔ.-ce0 - C ^ ' V w û l  Ts m 'p ^  
d apres les dispositions des articles 39 et 53. ,hP 5S- ’ ’ Pas-‘

49. Les contestations en matière de faillite! Et'angers (Dro‘ls des), n™ 122 s.
seront portées devant le tribunal dans l’arron- m ande„ J ^ ,.gal,0,*l Hm  sc, rt de  base à la de- 
disscment duquel la faillite est ouverte B  d d m ele ° U do,t ôtre ex<-'cutéc endissement duquel la faillite est ouverte

P and. B ., v° Ressort (Comp, terr.), nOH 79 3t, 107 s.
50. Le juge devant lequel la demande origi

naire est pendante connaîtra des demandes en 
garantie et des demandes reconventionnelles à 
moins qu’elles ne sortent de ses attributions’
Ud v*a Garantie (Action et except.), n03 33 a
144 s. \ Ressort (Comp. terr.), n“  27 s., 370. ’

Ni 1 ímuvisibnitó ou la, connexité nntm p0ni'
'!Z CT lc eM’a«tion ®n g a r a n tie  pouvcn^dicÎsc?
4 appliquer a 1 une comme à l ’autre les rèp-leq rioS?a
î » c‘en«C ™atéricll-c- -  Cass., 28 déc ïfo a  P a^1900, p. 7o; Pand. p e r ., 1900, n° 120. ’ ÜS''

PAnno;t,.n , ï--------  ^uuuexue, la
m„!! lC<î / ? a ,caUse se.ra retenue par le
ju^e qui en a ete saisi le premier. — [Pr. c., 171 ]

Vl‘4 CŸ!!li)étenee vite territoriale n03 500 s •
n°>% flse r P:z ur  c h z , nM 57

— f l  iVi $ e.ssort nu. civtl (en gên.), n<M 381 s. 
eier «7«« 1 -i e au Juge du fond Ia faculté d’anoré-

V‘H Orangers (Droits des). nos 137 « . yy;, bunaux de première instance, noti 453 a '*

du 24 décembre 1908. " * ’ aidltL* de

4° Si l’action est relative à une succession 
ouverte en Belgique ; succession

Pand. B., v° Etrangers (Droits des), n™ 151 s.
5° S’il s’agit de demandes en validité ou en 

mainlevée de saisies-arrêts formées dans Te 
royaume, ou de toutes autres mesures provi
soires ou conservatoires; 1

Pand. B., v“ Etrangers (Droits des), n«* 157 s
_ _ La loi n a pas restreint onir* __ *

rs . . * * “ wm uyers \uroiis des) n03 157 s
4M! cas de litispendance ou de connexité la I validité a- pas restr înt eette compétence à la imiiKvnnno An 1« —___ WU.AUL, ia i yaiiüito de la saisie quant à la iormn moi! A i

a- l e 1 a l ’existence meme do la dette. - T ^ s  lVnov 189^171 n Pand. per .. n° 1303 8̂8** nov* Iy98,Pand. p é r ., n° 1603.

6° Si la demande est connexe h un procès 
déjà pendant devant un tribunal belge ; P 

B , v° Etrangers (Droits des), n™ 161 s

7° S il s agit de faire déclarer exécutoires en
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Belgique les décisions judiciaires rendues ou les 
artes authentiques passés en pays étranger ; 

Pand. B., v° Etrangers {Droits des), n° 165.
8° S ’il s’agit d’une contestation en matière 

de faillite, quand cette faillite est ouverte en
Belgique ;

P and. B ., v° Etrangers (Droits des), n03 166 s.
90 S ’il s’agit d’une demande en garantie ou 

d’une demande rcconvcntionnellc quand la 
demande originaire est pendante devant un
tribunal belge ;

P and. B., v° Etrangers (Droits des), n° 168.
10° Dans le cas où il y a plusieurs défendeurs, 

dont l ’un a en Belgique son domicile ou sa rési
dence ;

P and . B ., v° Etrangers {Droits des), nOB 169 s.
I l»  [L. 4 sept. Í908 . —  En cas d’abordage ou 

d’assistance en haute mer ou dans les eaux étran
gères, quand le bâtiment contre lequel les pour
suites sont exercées se trouve dans les eaux 
belges ou moment où la signification a lieu.]

P and B., vis Compétence civile territoriale, n03 582 s. ; 
Etrangers (Droits des), n08 106 s. ; Ressort (Procès des

^ rVoy!i«/Va la Convention franco-belge du 8 juillet 1899.
53, Lorsque les différentes bases indiquées 

au présent chapitre sont insuffisantes pour déter
miner la compérence dos tribunaux belges à 
l ’égard des étrangers, le demandeur pourra por
ter la cause devant le juge du lieu où il a hu- 
meme son domicile ou sa résidence.

P and. B., v13 Etrangers (Droits des), nM 175 s. ; 
Ressort (Procès des étrangers), n08 326 s.

54. Dans les cas non prévus à l ’article 52 
ci-dessus, l ’étranger pourra, si ce droit appar
tient au Belge dans le pays de cet étranger, dé
cliner la juridiction des tribunaux belges ; mais 
à défaut par lui de ce faire dans les premières 
conclusions, le juge retiendra la cause et y fera
droit.

Cette réciprocité sera constatée soit par les 
traités conclus entre les deux pays, soit par la 
production des lois ou actes propres à en éta
blir l ’existence.

L’étranger défaillant sera présumé décliner la 
juridiction des tribunaux belges.

P and. B., vu Etrangers (Droits des), a00 195 a. ; 
Ressort (Procès des étrangers), n00 335 s.

Dispositions transitoires.
55. Toutes les affaires régulièrement intro

duites avant la mise en vigueur de la présente 
loi seront continuées devant le juge qui en est

saisi : elles seront instruites et jugées conformé
ment à la présente loi. Sont exceptées les affaires 
dans lesquelles il y aurait clôture des débats sur 
le fond avant la mise en vigueur de la loi.

56. Dans toutes les instances dans lesquelles 
il n’est intervenu aucun jugement interlocu
toire ni définitif, le droit d interjeter appel sera 
réglé d’après les dispositions de la présente loi.

31 mars 1900. — LO! approuvant la Ronvontion conclue 
entre la Belgique et la France, le 8 ju il jet 899, sur la 
compétence judiciaire, etc- (Mon., 30-31 juill.)
Tl___ T) rioo ÓÍvnYifíPVR\ I. 90.

T IT R E  P R E M IE R .— D e  i a  c o m pét e n c e .

Art. 1er, § 1er. En matière civile et en matière 
commerciale, les Belges en France et les fra n 
çais en Belgique sont régis par les mêmes règles 
de compétence que les nationaux.

8 2. Toutefois, les Belges ne peuvent invoquer 
en France l ’article 14 du Gode civil pour traduire 
d’autres étrangers devant les tribunaux fran
çais que s’ils ont été autorisés par le gouverne
ment français a établir leur domicile en France, 
et lant qu’ils continuent d’y résider.

| 3. L ’article 15 du Gode civil cesse d’ètiv 
applicable dans les rapports entre Français et 
Belges.

Pand. B., v° Ressort (Procès des étrangers), n°» 191 s.
2. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence 

en Belgique ou en France, le demandeur fra n 
çais ou Belge peut saisir de la contestation le 
juge du lieu où l’obligation est née, a été ou doit 
être exécutée.

Les Belges conserveront en France les droits 
que leur confère, en matière commerciale, 1 ar
ticle 420 du Code de procédure civile, aussi long
temps que cette disposition restera en vigueur.

Pand. B„ v° Ressort (Procès des étrangers), n00 201 s.
3, § 1er. Lorsqu’un domicile attributif de 

juridiction a été élu dans l ’un des pays pour 
l’exécution d’un acte, les juges du lieu du domi
cile élu sont seuls compétents pour connaître 
des contestations relatives a cet acte.

Si, cependant, le domicile n’a été élu qu en 
faveur de l ’une des parties contractantes, celle-ci 
conserve le droit do saisir tout autre juge com
pétent.

§2 . Tout industriel ou commerçant, touu* 
société civile ou commerciale de l’un des deux 
pays, qui établit une succursale dans l’autre est 
réputé faire élection de domicile, pour le juge-
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nient de toutes les contestations concernant ]es 
opérations de la succursale, au lieu où celle-ci a 
son siège.

P and. B., v° Ressort (Proces des étrangers), n03 304 s.
§ 1er. T,es tribunaux de l ’un des Etats 

• contractants renvoient, si l ’une des parties le 
demande, devant les tribunaux de l ’autre pays 
les contestations dont ils sont saisis quand ces 
contestations y sont connexes à d’autres con
testations soumises à ces tribunaux. Ne peuvent 
être considérées comme connexes que les con
testations qui procèdent de la même cause ou 
portent sur le même objet.

P and. B,, v° Ressort (Procès des étrangers), n08 173 s.
§ 2. Le juge devant lequel la demande ori

ginaire est pendante connaît des demandes en 
garantie et des demandes re conventionnel les, 
à moins qu’il ne soit incompétent à raison de 
J a matière.

sement commercial. Dans ce cas, le tribunal 
competent est celui du lieu de l ’établissement.

P and. B., v° Ressort fProcès des étrangers), n08155 s.
§ ^  kes effets de la faillite déclarée dans l ’un 

des deux pays, par le tribunal compétent d’après 
es regies qui precedent, s’étendent au territoire 

de l ’autre. Le syndic ou curateur peut, en consé
quence, prendre toutes mesures conservatoires 
ou d’administration, et exercer toutes actions 
comme représentant du failli ou de la masse. Il 
ne peut, toutefois, procéder à des actes d’exé
cution qu’autant que le jugement en vertu 
duquel il agit a été revêtu de l ’exequatur, cou
ronnement aux règles édictées par le titre II  
ci-après. Le jugement d’homologation du con
cordat, rendu dans l ’un des deux pays, aura 
autorité de chose jugée clans l ’autre et y sera 
exécutoire d’après les dispositions du même 
titre IL

5. Le juge Belge ou Français, compétent pour 
statuer sur la demande en validité ou en main
levée ƒ 1 une saisie-arrct, l ’est egalement pour 
connaître de l ’existence de la créance, à moins 
qu’il ne soit incompétent à raison de la matière 
et sauf le cas de litispendance.

6. Toutes les contestations relatives à la 
tutelle des mineurs ou des interdits sont portées 
devant le juge du lieu où la tutelle s’est ouverte.

7. § 1er. Seront, dans chaque pays, portées 
devant le juge du lieu de l’ouverture de la suc
cession, les actions en pétition d’hérédité, les 
actions en partage et toutes autres entre cohé 
liticis jusqu au partage, les actions contre l ’exé
cuteur testamentaire, les actions en nullité ou 
en rescision de partage et en garantie des lots, 
les actions des légataires et des créanciers contre 
les héritiers ou l ’un d’eux.

§ 2. La compétence relative à ces actions est 
limitée en Belgique suivant l’article 47 de la loi 
du 25 mars 1876.

P and. B., v° Ressort (Procès des étrangers), nm 308 s.
8, § I e'. Le tribunal du lieu du domicile d’un 

commerçant, Belge ou Français, dans l ’un ou 
I autre des deux pays, est seul compétent pour 
déclarer la faillite de ce commerçant. Pour les 
sociétés commerciales françaises ou belges ayant 
eur siège social dans l ’un des deux pays, le tri- 
unal compétent est celui de ce siège social.
Les commerçants des deux nations, dont le 

domicile n ’est ni en Belgique ni en France, peu
vent etre, néanmoins, déclarés en faillite dans 

un des deux pays, s’ils y possèdent un établis-

-i and. | _d . ,  v° Ressort (Procès des étrangers), n03 160 s 
§ 3. Lorsque la faillite déclarée dans l ’un des 

deux pays comprend une succursale ou un éta
blissement dans l ’autre, les formalités de publi
cité exigées par la législation de ce dernier pays 
sont remplies, à la diligence du syndic ou du 
curateur, au lieu de cette succursale ou de cet 
établissement.

§ 4 . Los effets des sursis, concordats préven
tifs ou liquidations judiciaires, organisés par le 
tribunal du domicile du débiteur flans l ’un des 
deux E tats, s ’étendent, dans la mesure et sous 
les conditions ci-dessus spécifiées, au territoire 
de l’autre E tat.

9. Les mesures provisoires ou conservatoires 
organisées par les législations française et beige 
peuvent, en cas d’urgence, être requises des 
autorités de chacun des deux pays, quel que soit 
le juge compétent pour connaître du fond.

P and. B., v° Ressort (Procès des étrangers), n00 227 s.
• les cas où la présente conven

tion n établit pas de règle de compétence com
mune, la compétence est réglée dans chaque 
pays par la législation qui lui est propre.

Pand. B., v° Ressort (Procès des étrangers), n06 415 a.

Voy. la suite au Code de procédure civile, art. 546 
bile traite de l’autorité et de l’exécution des déci
sions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes 
authentiques.

20 avril 1909. LOI approuvant la Convention de la 
Haye du 17 Juillet 1905 (procédure civile) (art. 2 de 
la loi, 18 et 19 de la Convention).
Voy. annexes, lois complémentaires, à la fin de ce 

Code.
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T IT R E  PR E M IE R . — D e s  c ita tio n s

P and. B .,v» Tribunaux de paix , n0ii 354 à 391.
Art. 1 er. Toute citation devant les juges de 

paix contiendra la date des jour, mois et an, les 
noms, profession et domicile du demandeur, les 
noms, demeure et immatricule de l ’huissier, les 
noms et demeure du défendeur; elle énoncera 
sommairement Tob jet et les moyens de la de
mande, et indiquera le juge de paix qui doit 
connaître de la demande, et le jour et l’heure de 
la comparution* — [Pr* c*» 4 s., 59 s., 1030.]

P and. B., vls Exploit (Mat. civ.), n° 75 ; Exploit intro- 
duet if, n° 247.

2  et 3a [Remplacée par les articles 39, 42, 46 
de la loi du 25 mars 1876. Voy. ci-dessus Titre 
prélim inaire. Lois sur .la compétence.]

39. Le juge du domicile du défendeur est seul 
compétent pour connaître de la cause, saut les 
modifications et exceptions prévues par la loi. 
S ’il y a plusieurs défendeurs, la cause sera portée, 
au choix du demandeur, devant le juge du

domicile de l’un d’eux. Quand le domicile n’est 
pas connu, la résidence actuelle en tiendra lieu. 
— (Civ., 102, 111.]

42. En matière mobilière, l ’action pourra 
être portée devant le juge du lieu dans lequel 
l ’obligation est née ou dans lequel elle doit être 
ou a été exécutée.

46. En matière immobilière et dans les 
contestations dont il est parlé à l ’article 3, nos 8, 
9, 10, 11 et 12, l ’action sera portée devant le juge 
de la situation üe l ’immeuble.

Les demandes accessoires en restitution de 
fruits et dommages-intérêts suivront le sort de
la demande principale.

Si l ’immeuble est situé dans différents ressorts, 
la compétence sera fixée par la partie dont le 
revenu cadastral est le plus élevé. Néanmoins, 
le demandeur aura l ’option d’assigner devant 
le juge dans le ressort duquel est situé une 
partie quelconque de l ’immeuble, pourvu qu en 
même temps le defendeur y ait son Domicile ou 
sa résidence.

• X, Art. 2 ancien. — En matière purement person
nelle ou mobilière, la citation sera donnée devant le 
juge du domicile du détendeur ; s’il n’a pas de donucue, 
devant le juge de sa résidence.

Akt. 3 ancien. — Elle le sera, devant le juge de la 
situation de l’objet litigieux, lorsqu’il s agira :

1° Des actions pour dommages aux champs, fruits
et récoltes; . , .  ,

2° Des déplacements de bornes, des usurpations de

terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commis 
dans l ’année ; des entreprises sur les cours d eau com
mises pareillement dans l’année et de toutes autres 
actions possessoires ;

3° Des réparations locatives; . . .
4° Des indemnités prétendues par le fermier ou le 

locataire pour non-jouissance, lorsque le droit ne scr 
pas contesté, et de3 dégradations alléguées par le p *0- 
priétaire.
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4. La citation sera notifiée par l'huissier de 

la justice de paix du domicile du défendeur ; en 
cas d’empêchement, par celui qui sera commis 
par le juge : copie en sera laissée à la partie ; s’il 
ne se trouve personne à son domicile, la copie 
sera laissée au maire ou adjoint de la commune 
(bourgmestre ou  échevins) qui visera l ’original 
sans frais.

L ’huissier de la justice de paix ne pourra 
instrumenter pour ses parents en ligne directe, 
ni pour ses frères, sœurs et alliés au même de*U’é.
—  fPr. c., 52, 61 s., 66, 6 8 ,1 0 3 9  ; —  Civ., 735°s. ;
— T. civ., 21, §§ 1CL 12 s.]

P and. B ., v° Huissier (Cours et tribunaux), n° 78. 
[Cet article est m od ifie  p a r  la  lo i du  9 août 1887] : 
[Art. 1er. Tous les huissiers résidant dans un 

canton ont qualité pour faire les exploits devant 
la justice de paix de ce canton.]

Pand. B., v° Huissier (Cours et tribunaux), nos 179 s. 
[Tous les huissiers résidant dans des cantons 

ayant le même chef-lieu ont qualité pour faire 
les exploits devant la justice de paix de chacun 
de ces cantons,])

[Ln ce qui concerne les huissiers avant leiu 
résidence dans les cantons de Bruxelles", fxelles, 
Moienbeek-Saint-Jean et Saint-Josse-tcn-Noode* 
ils auront le droit commun d’instrumenter dans 
toutes les communes qui dépendent de ces can
tons.]

[2. Tous tes huissiers, autres que les huissiers 
audienciers des cours et tribunaux, sont tenus 
de faire le service aux audiences de la justice de 
paix près laquelle ils peuvent exploiter, et 
d’assister le juge de paix chaque fois qu’ils en 
sont requis, conformément au règlement arrêté, 
s ’il y a lieu, par letribunal de première instance.]

L. 25 mars 1841, art, 12. Dans les cantons où le 
besoin du service l’exigera, le gouvernement pourra, 
sur 1 avis du tribunal de l’arrondissement, autoriser 
les juges de paix à augmenter le nombre de leurs huis
siers.

13. Dans toutes les causes autres que  celles où il y  
aurait péril en la demeure, et celles dans lesquelles 
le defendeur serait domicilié hors du canton ou des 
cantons de la même ville, le juge de paix pourra mter- 
dirc aux huissiers de sa résidence de donner aucune 
citation en justice sans qu’au préalable il ait appelé, 
sans irais, les parties devant lui.

Pand. B. v‘« Exploit introductif, n°“ 27 s. ; Huissiers 
[Cours et tribunaux J, n° 303.

5 *  11 y aura un jour au moins entre celui de la 
citation et le jour indiqué pour la comparution, 
si la partie citée est domiciliée dans la distance 
de trois myriamètres.

Si elle est domiciliée au delà de cette distance, 
il sera ajouté un jour par trois invriamètres.

Dans les cas où les délais n’auront point été 
observés, si le défendeur ne comparaît pas, le 
juge ordonnera qu’il sera réassigné, et les frais de 
la première citation seront à la charge du deman
deur. — [Pr. c., 8 s., 19 s., 72 s., 473, 1033 : — 
Civ., 102.]
, J W  y & Délai, nos 35 s., 51 s., 66,78, 94,102 s.,
18Ó ; Exploit introductif d'instance, n°3 89 s., 111 * T ri
bunaux de paix , n03 383 s.} 480 s., 505 s. ’

6» Dans les cas urgents, le juge donnera une 
cédule pour abréger les délais, et pourra permet
tre de citer, même dans le jour et à l ’heure indi
qués. —  [Pr. c ., 63, 72, 808 ; —  I . cr., 146.]

P and. B., v*3 D élai, n03 35, 6G, 78, 94 ; Tribunaux 
de paix. n°3 384 s.

7« Les parties pourront toujours se présenter 
volontairement devant un juge de paix ; auquel 
cas il jugera leur difïérend, soit en dernier ressort, 
si les lois ou les parties l ’v autorisent, soit à la 
charge de l ’appel, encore qu’il ne fût le juge 
naturel des parties, ni à raison du domicile du 
défendeur, ni à raison de la situation de l ’objet 
litigieux.

La déclaration des parties qui demanderont 
jugement sera signée par elles, ou mention sera 
faite si elles ne peuvent signer. —  [Pr. c., 168, 
1003 ; — L. 25 mars 1876, art. t«L]

Pand. B., vls Comparution volontaire, n° 6 : Com
pétence civile (en gén.), nos 650 s.

T IT R E  II
D e s  a u d ien c es  du jo u e  d e  p a ix  et  d e  la

COMPARUTION DES PARTIES

P and. B., v° Tribunaux de %m x , n°3 421 á 496.
B* Les juges de paix indiqueront au moins 

doux audiences par semaine : ils pourront juger 
tous les jours, même ceux de dimanches et fêtes, 
le matin et l ’après-midi.

Us pourront donner audience chez eux, en 
tenant les portes ouvertes. — [Pr. c., 87,1037 
L. 18 juin  1869, art. 209.]

Pand, B., vu Audience (Cours et tribunaux), n° 310: 
Ju sh ce  de pa ix , a° 10.

9« Au jour üxé par la citation, ou convenu 
entre les parties, elles comparaîtront en personne 
ou par leurs fondés de pouvoir, sans qu’elles 
puissent faire signifier aucune défense. — [Pr. c., 
53, 421 ; — L . 48 juin 1869, art. 177 s.]

[ L .  i i  fêv r . J9 2 3 y a r t . 3. — Ne sont admis à 
plaider comme fondés de pouvoir que les avocats 
ou les personnes agréées spécialement par le 
juge dans chaque cause.]

Pand. B., v° Défenses, n° 5.
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1 0 b Los parties seront tenues do s'expliquer 
avec modération devant le juge, et de garder en 
tout le respect qui est dû à la justice ; si elles y 
manquent, le juge les y rappellera d'abord par 
un avertissement ; en cas de récidive, elles pour
ront être condamnées à une amende qui n ’excé
dera pas la somme de dix francs, avec affiches du 
jugement, dont le nombre n’excédera pas celui 
des communes du canton. — [Pr. c-, H s., 8i>, 
88 s. ; — I. cr., 504.]

P and. B., v° Audience (Cours et tribunaux), n° 77.
—  Le juge doit en faire usage sur-le-champ, séance 

tenante. — Cass,, 8 nov. 1852, Pas., 1853, I, p. 130.
1 1 .  Dans le cas d’insulte ou irrévérence grave 

envers le juge, il en dressera procès-verbal, et 
pourra condamner à un emprisonnement de trois 
jours au plus. — [Pr. c., 85, 88, 89 ; — l. cr., 181, 
*504 ; — Pén., 275 s.]

Pand. B., v° Audience (Cours et tribunaux),n° 77.
1 2 .  Les jugements, dans les cas prévus par 

les précédents articles, seront exécutoires par 
provision. — ]P r. c., 17.]

P and. B. v18 Jugement, n° 644 ; Jugement (Exécu
tion), n° 249.

1 3 .  Los parties ou leurs fondés de pouvoir 
seront entendus contradictoirement. La cause 
sera jugée sur-le-champ, ou à la première 
audience ; le juge, s’il le croit nécessaire, se fera 
remettre les pièces .— [L. 18 juin 1809, art. 145 ; 
— Pr. c., 19 s.]

__Dès que l’assigné a comparu, toutes les décisions
du juge de paix, même rendues après que l’assigné 
s’est retiré, sont réputées contradictoires. — Cass, fi\, 
20 janv. 1908, Pas,, 1909, IV, p. 149.

—  En justice de paix, le cité n est pas tenu d exposer 
à la lois, sous pcino de déchéance, tous scs moyens de 
défense. — Cass., 5 mai 1922, Pas,, p. 27t. — Contra : 
Pand. B., v° Jugement, n° 1818.

1 4 .  Lorsqu’une des parties déclarera vouloir 
s’inscrire en taux, déniera l’écriture, ou déclarera 
ne pas la reconnaître, le juge lui en donnera acte : 
il parafera la pièce, et renverra la cause devant 
les juges qui doivent en connaître. —  [Pi - eM 
193 s., 214 s., 4 2 7 ,1 0 1 5 ;™  Civ., 1319,1324.]

—  Cet article est modifié par la loi du 25 mars 1876 
(art. 38), en ce sens que les juges de paix sont compé
tents pour connaître des simples dénégations a écri
tures, comme incidents de procédure. Ils continuent à 
être incompétents lorsqu’il s’agit d’inscription en faux.

1 5 .  Dans le cas où un interlocutoire auiait été 
oidonné, la cause sera jugée définitivement, au 
plus tard dans le délai de quatre mois du jour 
du jugement interlocutoire : après ce délai, 
l’instance sera périmée de droit ; le jugement qui 
serait rendu sur le fond sera sujet à l ’appel même

dans les matières dont le juge de paix connaît en 
dernier ressort, et sera annulé, sur la réquisition 
de la partie intéressée.

Si l ’instance est périmée par la faute du juge, 
il sera passible des dommages et intérêts. — 
[Pr. c., 397 s., 443 s., 452, 473, 505, 3°, 509, 
Î029 ; — L. 25 mars 1876, art. 19, 2°.]

— Sauf le cas spécial prévu par cet article, la péremp
tion d’instance est réglée par le droit commun. — 
C- proc, civ., art. 397.

— Cette péremption est d’ordre public-, et ne peut 
être couverte par le fait des parties. Quatre mois après 
l’interlocutoire, le juge est dessaisi de la connaissance 
du litige, quelque modique qu’il soit, et ne peut plus 
statuer au fond sans excès de pouvoir. — Cass., 
15 mars 1894, Pand. pék ., n° 1081 ; Pas., I, p. 149.

— Il ne s’agit que d’interlocutoire, non de prépara
toire (Cass., 6 oct. 1898, P and. pér ., 1899, n° 610 ; Pas., 
1898,1, p. 298), et du dernier interlocutoire seulement. 
— Cass., 17 avril 1833, Pas., I, p. 81.

— Exception est faite quand les mesures prescrites
comportent un délai de plus de quatre mois. 
Cass, fr., Dall. pér ., 1907, 1, p. 352. .

— Exception faite pour l’instance en réparation des 
dommages causés par les lapins aux récoltes. - 
L, 4 avril 1900, art. 7bis.

Pand. B., v° Péremption d*instance, nos 597 s.

16. [Cet article fixait à trois mois le délai 
d’appel des jugements des juges de p aix ; il est 
abrogé par l ’article i 1 de la loi du 25 mars 1841 
(Voy. ci-dessus : Lois sur la compétence), qui 
réduit le délai à quarante jours à dater de la 
signification.]

17« Les jugements des justices de paix, 
jusqu’à concurrence de 300 francs, seront exécu
toires par provision, nonobstant l’appel et sans 
qu’il soit besoin de fournir caution; les juges 
de paix pourront, dans les autres cas, ordonner 
l’exécution provisoire de leurs jugements, mais 
à la charge de donner caution. — |Pr. c., 135 ;
T. civ., 21.]

Pand. B., v!8 Acte de cautionnement, n° 47 ; Exécu
tion provisoire, n°8 163 s. ; Opposition aux jugements et 
ordonnances (Mat. civ.), n° 382, .

— Aux termes de la loi du 5 octobre 1833 (art. 1 ), 
lorsqu’il s’agit d’une demande en résiliation de bail et 
en expulsion, ou d’une demande en validité de saisie- 
gagerie, le jugement sera exécutoire par provision, 
nonobstant appel et sans caution. Le juge pourra 
même le déclarer exécutoire nonobstant opposition. 
La loi du 9 août 1887, sur l’expulsion des locataires, a

18. Les minutes de tout jugement seront 
portées par le greffier sur la feuille d’audience, et 
signées par le juge qui aura tenu l ’audience et 
par le greffier. — [Pr. c ., 30, 138 s., 545 :
L. 18 juin 1869, art. 169.]

Pand. B., v° Feuille d*audience.
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T IT R E  I I I

D e s  ju g e m e n t s  par d é f a u t , e t  d e s  o p po si
tio n s A CES JUGEMENTS

P axij. B., v° Tribunaux de paix, nOR 499 à 532.

1 9 .  Si, au jour indique par la citation., ITine 
des parties ne comparaît pas, la cause sera jugée 
par défaut, sauf la réassignation dans le cas
prévu dans le dernier alinéa de Partiele 5 . __
[Pr. c., 150 s., 434 s. ; — i. crM 140 s., 244, 465 ; 
— T. civ,, 24, §S$2, 13.]

P and. B., v° Défaut (en gén.), noa 9 , 16, 24, 37, 41 s.

2 0 b La partie condamnée par défaut pourra 
former opposition, dans les trois jours de la 
signification faite par l'huissier du juge de paix, 
ou autre qu'il aura commis.

L ’opposition contiendra sommairement les 
moyens de Ja partie et assignation au prochain 
jour d’audience, et observant toutefois les délais 
prescrits pour les citations : elle indiquera les 
jour et heure de la comparution et sera notifiée 
ainsi qu’il est dit ci-dessus. — f Pr. c., 4 s., 156 s 
437, 550 ; —■ T. civ., 21.]

P and. B., vis Jugement par défaut, n08 666 s. ; Oppo- 
aux jugements et ordonnances (Mat. civ.),nm 208 s., 

«44, 361 s., 382. ’
T~ du 9 août 1887 (voy. supra, art. 4), n’a pas 

enlevé au mge do paix lo droit de commettre huissior 
pour signifier des jugements par defaut. — Cass.,
22 nov. 1888, Pas., 1889, I, p, 45.

2 1 .  Si le juge de paix sait par lui-môme, ou 
par les représentations qui lui seraient faites à 
l’audience par les proches, voisins ou amis du 
defendeur, que celui-ci n’a pu être instruit de la 
procédure, il pourra, en adjugeant le défaut, 
fixer pour le délai de l ’opposition le temps qui 
loi paraîtra convenable ; et, dans íe cas où la 
prorogation n'aurait été ni accordée d’office ni 
demandée, le défaillant pourra être relevé de la 
rigueur du délai, et aumis à opposition, en 
justifiant qu’à raison d'absence ou de maladie 
grave il n‘a pu être instruit de la procédure.
/ *?■» v° Opposition aux jugements et ordonnances(Mat. civ. , 244 a.

La partie opposante qui se laisserait juger 
une seconde fois par défaut ne sera plus reçue 
a former une nouvelle opposition.— [Pr. c.,465.]
( 1/0 Opposition aux jugements et ordonnances[Mat. cw.), n° 243.

(1) Cet article, remplacé par l’article 4 de la loi du 
ƒo mars 1876, était ainsi conçu : « Les actions posses- 
soires ne seront recevables qu’autant qu’elles auront

! T IT R E  IV
D e s  ju g f .m en ts  su r  l e s  action s p o s s e s s o ir e s

Pand. B., v° Possession (Actions possessoires), t. 128. 
Les articles 23,25 et 27 ont été reproduits ou modifiés 

par les articles 3, n*> 12, 4 et 5 de la loi du 25 mars 1876.
2 3 .  [L . 2 5  m ars  1876 , art. 4 . —  Les actions 

possessoires ne seront recevables que sous les 
conditions suivantes :

1° Qu’il s ’agisse d’immeubles ou de droits 
immobiliers susceptibles d’etre acquis par 
prescription ;

2° Que le demandeur prouve avoir été en 
possession pendant une année au moins ;

3° Que la possession réunisse les qualités 
requises par les articles 2228 h 2235 du Gode civil ;

4° Qu’il se soit écoulé au moins une année 
depuis le trouble ou la  dépossession.

Les conditions indiquées aux n03 2 et 3 ne 
seront pas requises quand la dépossession ou le 
trouble a été causé par violence ou voie de 
fait (i) .]

Voy. lois sur la compétence, en tête du Code de 
procédure civile.

Pand. B ., v° Possession (Actions possessoires).
2 4 .  Si la possession ou le trouble sont déniés, 

l ’onquéte qui sera ordonnée ne pourra porter 
sur le fond du droit. — [Pr. c., 34 s.]

[L. 25  mars 1876, art. 8. — Les juges de paix 
connaissent en dernier ressort jusqu’à la valeur 
de 100 francs et en premier ressort à quelque va
leur que la demande puisse s’élever ... 12° des 
actions possessoires.]

5 .  IL. 25 m ars 1876, art. 5. —  Le posses
soire et le pétitoire no seront point cumulés.!
—  [Pr. c., 24.] J

2 0 .  [L. 25 m ars 1876, art. 5. — Le deman
deur au pétitoire ne sera plus recevable à agir 
au possessoire.]

2 7 .  [L . 25 mars 1876y art. 5. —  Le défen
deur au possessoire ne pourra se pourvoir au 
pétitoire qu’après que l'instance sur le posses- 
soiro aura été terminée : il ne pourra, s'il a 
succombé, se pourvoir qu'après qu'il aura plei
nement satisfait aux condamnations pronon
cées contre lui.]

Néanmoins, si la partie qui les a obtenues 
était en retard de les faire liquider, le juge du 
pétitoire pourra fixer, pour cette liquidation,

été formées dans l ’année du trouble, par ceux qui, 
depuis une année au moins, étaient en possession pai
sible par eux ou les leurs, à titre non précaire. »
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un délai après lequel l ’action au pétitoire sera 
reçue. — [Pr. c., 128, 497, 523 s.]

[Il pourra même, dans ce cas, donner l ’auto
risation d’intenter immédiatement cette action 
à 1*effet d’interrompre une prescription sur le 
point de s’accomplir.]

Voy. Lois sur la compétence, supra.

Dans ce cas, il sera donné expédition du juge
ment interlocutoire.—  [Pr. c ., 16, 28, 42, 404, 
451 s., 454, 456.]

P and. B., v° Jugement interlocutoire, préparatoire 
{M at. civ.), nos 360 s., 368.

T IT R E  V I
D e  la  m ise  en  ca u se  d e s  g aran ts.

T I T R E  V . — D e s  ju g e m e n t s  qui ne sont pas
DÉFINITIFS, ET DE LEUR EXÉCUTION

P and. B., v° Tribunaux de paix, n°3 533 à 539, 
t. 116.

28. Les jugements qui ne seront pas défini
tifs ne seront point expédiés, quand ils auront 
été rendus contradictoirement et prononcés en 
présence des parties. Dans le cas où le jugement 
ordonnerait une opération à laquelle les parties 
devraient assister, il indiquera le lieu, le jour et 
l ’heure ; et la prononciation vaudra citation. — 
[Pr. c., 29-31, 34, 41, 407.]

—l Les interlocutoires rendus par défaut doivent être 
notifiés. — Cass., 18 mai 1893, Pos., I, p. 231.

P and. B., vlB Enquêtes en justice de paix, n08 14 s. ; 
Jugement par défaut, n° 640.

29. Si le jugement ordonne une opération 
par des gens de l ’art, le juge délivrera a la partie 
requérante cédule de citation pour appeler les 
experts ; elle fera mention du lieu, du jour, de 
l’heure, et contiendra le fait, les motifs et la 
disposition du jugement relative à l ’opération
ordonnée. ^

Si le jugement ordonne une enquête, la cedulc 
de citation fera mention île la date du jugement, 
du lieu, du jour et de l ’heure. — [Pr. c., 6, 34 s., 
41 s . ;  — T. civ., 24 s.]

P and. B ., v° Enquête en justice de paix.
30« Toutes les fois (pie le juge de paix se 

transportera sur le lieu contentieux, soit pour 
en faire la visite, soit pour entendre les témoins,
11 sera accompagné du greffier, qui apportera 
la  minute du jugement préparatoire. — [T. civ.,
12 ; —  Pr. c., 18, 28 s., 34 s., 41, 295.]

P and. B ., v° Enquête en justice de paix.
31. Il n’v aura lieu à l ’appel des jiigements 

préparatoires qu’après le jugement définitif et 
conjointement avec l ’appel de ce jugement ; 
mais l ’exécution des jugements préparatoires ne 
portera aucun préjudice aux droits des parties 
sur l’appel, sans qu’elles soient obligées de faire 
à cet égard aucune protestation ni réserve.

L ’appel des jugements interlocutoires es, 
permis avant que le jugement definitif ait été 
rendu.

P and. B., v° Tribunaux de p a ix , 1 .110, nüS 540 à 548.
32. Si, au jour de la première comparution, 

c défendeur demande à mettre garant en cause, 
c juge accordera délai suffisant en raison de la 
listance du domicile du garant : la citation 
lonnéc au garant sera libellée, sans qu’il soit 
besoin de lui notifier le jugement qui ordonne 
sa mise en cause. — [Pr. c., 59, 175, 186, 1033 ; 
— Civ., 102 ; — T. civ., 21, §§ 5, 13.]

Pand B., v° Garantie (Action et exception), n°3 345 
386, 452.

33. Si la mise en cause n’a pas été demandée 
à la première comparution, ou si la citation n a 
pas été faite dans le délai fixé, il sera procédé, 
sans délai, au jugement de Part ion principale, 
sauf h statuer séparément sur la demande en 
garantie. — [Pr. c., 32, 178 s.]

P and. B., v18 Exception (Mat. civ. et comm.), n° 1076 ; 
Garantie (Action et exception), 362, 365, 369, 371,
432.

murDr; V’TT

Pand. B., v° Tribunaux de paix, t. 116, nus549 à 557.
34. Si les parties sont contraires en faits de 

nature à être constatés par témoins, et dont le 
juge de paix trouve la vérification utile et ad- 
missible, il ordonnera la preuve et en fixera pré
cisément Pobjet.-— [Pr. c., 28 s., 252 s., 407, 
412 ; — Civ., 1341 s.]

Pand. B., v° Enquête en justice de paix, n03 1 s., 5 s., 
9 s.

— Le juge n’est pas tenu d’entemlrc tous les témoins 
produits. —  Cass., 21 avril 1892, Pas., I, p. 207.

35« Au jour indiqué, les témoins, après avoir 
dit leurs noms, professions, âge et demeure, 
feront le serment de dire vérité, et déclareront 
s’ils sont parents ou alliés des parties et a quel 
degré, et s ’ils sont leurs serviteurs ou domes
tiques. — [Pr. c., 262 s. ; — Civ., 735 s. ; — I. cr. 
75 s., 155 s., 189 ,317 ,322 .]

Pand. B,, v° Enquête en justice de paix, n° 10.
— Les témoins se conformeront à l’arrêté du 4 no; 

vembre 1814, à la loi du 30 juillet 1894 et à 1 arrête 
royal du 18 septembre 1894, Us doivent etre entendus 
simul et semel, sauf jugement de prorogation. Cass., 
21 avril 1892, Pas., I, p. 207.
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36i II seront entendus séparément, en pré
sence des parties, si elles comparaissent ; elles 
seront tenues de fournir leurs reproches avant 
la déposition, et de les signer; si elles ne le 
savent ou ne le peuvent, il en sera fait mention : 
les reproches ne pourront être reçus après la 
déposition commencée, qu’autant qu’ils seront 
justifiés par écrit. — [Pr. c., 35, 262, 270, 283 
28/, 413 ; — I. cr., 413 ; — T. civ., 24.]

37. Les parties n ’interrompront point les 
témoins : après la déposition, le juge pourra, sur 
la réquisition oes parties, et'm em e d'office, 
faire aux témoins les interpellations convena
bles. — [Pr. c., 273 s., 276.]

38. Dans tous les cas où la vue du lieu peut 
être utile pour l’intelligence des dépositions, et 
spécialement dans les actions pour déplacement 
de bornes, usurpations de terres, arbres, haies, 
rossés ou autres clôtures, et pour entreprises sur 
les cours d’eau, le juge de paix se transportera, 
s’il le croit nécessaire, sur le lieu, et ordonnera 
que les témoins y seront entendus. —  [Pr. c. 
30, 41 ; —  T. civ., 8.]

P and. B., v'« Descente sur les lieux, n° 65 ; Enquête 
en justice de pa ix , nüa 67, 68.

39. Dans les causes sujettes à l’appel, le 
greffier dressera procès-verbal de l’audition des 
témoins : cet acte contiendra leurs noms, âge 
profession et demeure, leur serment de dire 
vérité, leur déclaration s’ils sont parents, alliés, 
serviteurs ou domestiques des parties, et les 
reproches qui auraient été fournis contre eux. 
Lecture de ce procès-verbal sera faite à chaque 
témoin pour la partie qui le concerne ; il signera 
sa déposition, ou mention sera faite qu’il ne sait 
ou ne peut signer. Le procès-verbal sera, en 
outre, signé par le juge et le greffier, il sera pro
cédé immédiatement au jugement, ou au plus

à^a^première audience. — [Pr. c., 15 s.,

P and. B ., v w Enquête en justice de pa ix , n08 69 a. : 
Enquêtes (Disp* fisc.), n° 23.

4 0 .  Dans les causes de nature à être jugées 
en dernier ressort, il ne sera point dressé de pro
cès-verbal ; niais le jugement énoncera les noms, 
âge, profession et demeure des témoins, leur 
serment, leur déclaration s ’ils sont parents, 
alliés, serviteurs ou domestiques des parties, 
les reproches, et le résultat des dépositions. —
[Pr. c., 28, 35, 39, 43, 410, 432, 453 s.]

^ nd B y° Enquête en justice de paix , n08103 s.
m ,uüïe po‘! ltlon n’e8t Pas Prescrite à peine de 
nullité. — Cass, fr., 22 janv. 1908, Pas., 1909, IV,
P* loo.  1

T IT R E  V III
D e s  v is it e s  d e s  l ie u x , e t  d e s  a ppr éc ia tio n s .

P axd. B., v° Tribunaux de paix , t. 116, uos 558 à 571.
41 !. Lorsqu’il s’agira, soit de constater l ’état 

des lieux, soit d’apprécier la valeur des indem
nités et dédommagements demandés, le juge de 
paix ordonnera que le lieu contentieux sera 
visité par lui, en présence des parties. — [Pr. c., 
28 s., 38, 42, 295 s.]

Pand B., v° Descente sur les lieux, n° 65.

42» Si l ’objet de la visite ou de l ’apprécia
tion exige des connaissances qui soient étran
gères au juge, il ordonnera que les gens de l ’art, 
qu’il nommera par le même jugement, feront la 
visite avec lui et donneront leur avis : il pourra 
juger sur le lieu même, sans désemparer. Dans 
les causes sujettes à l ’appel, procès-verbal de la 
visite sera dressé par le greffier, qui constatera 
le serment prêté par les experts (1). Le procès- 
verbal sera signé par le juge, par le greffier et par 
les experts ; et si les experts ne savent ou ne 
peuvent signer, il en sera fait mention. —
[Tr. c., 15 s., 28 s., 31, 39, 302, 404, 1034; —  
T. civ., 21, § § 7 ,1 3 ,2 5 .]

P and. B., vla Expertise en justice de paix  : Ressort 
(Camp, terr.), n°“ 181 s.

—- Le juge ne doit pas être présent à poine de nullité. 
— Cass., 4 juin 1883, Pas., I, p. 261.

4 3 ,  Dans les causes non sujettes à l’appel, 
il ne sera point dressé de procès-verbal, mais le 
jugement énoncera les noms des experts, la 
prestation de leur serment et le résultat de leur 
avis. — [Pr. c., 40, 42.]

P and. B., v° Enquête en justice de paix , n08 103 8. 

T IT R E  IX
D e la réc u sa tio n  d e s  ju g e s  de  p a ix .

Paxd. B., v° Tribunaux de poix, 1 .116, no 572.

4 4 «  Les juges de paix pourront être récusés :
1° quand ils auront intérêt personnel à la con
testation ; 2o quand ils seront parents ou alliés 
d’une des parties, jusqu’au degré de cousin ger
main inclusivement ; 3° si, dans l ’année qui a 
précédé la récusation, il y a eu procès criminel 
entre eux et l’une des parties ou son conjoint, 
ou ses parents et alliés en ligne directe ; 4° s’il y 
a procès civil existant entre eux et l ’une des 
parties ou son conjoint ; 5° s’ils ont donné un 
avis écrit dans l’affaire. — [Pr. c„ 378 s . ;  —

(1) Voy. la note de l’article 262.
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Civ., 735 s. ; —  I. cr., 542 s. ; —  L . 18 juin  1869, 
art. 184.]

Pand. B., vls Juge de paix , n° 60 ; Récusation de 
juge, n08 193 s., 341 8. . .

— Cette récusation ne s’étend pas aux actes de juri
diction gracieuse.— Brux., 3 avril 1876, P as., 1877, 
I I , p. 26.

45« La partie qui voudra récuser un juge de 
paix sera tenue de former la récusation et d’en 
exposer les motifs par un acte qu’elle lcra signi
fier, par le premier huissier requis, au greffier de 
la justice de paix, qui visera l ’original. L ’exploit 
sera signé, sur l ’original et la copie, par la partie 
ou son fondé de pouvoir spécial. La copie sera 
déposée au greffe et communiquée immédiate
ment au juge par le greffier. — [Pr. c., 380, 384, 
387,1039 ; — Civ., 1987 ; —  T. civ., 30.]

Pand. B., v° Récusation de juge, n08 17 s., 22, 32.
46« Le juge sera tenu de donner au bas de 

cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclara
tion par écrit, portant, ou sou acquiescement à

la récusation, ou son refus de s’abstenir, avec 
ses réponses aux moyens de récusation. — 
[Pr. c., 386 s. ; —  I. ci\, 542.]

47. Dans les trois jours de la réponse du 
juge qui refuse de s’abstenir, ou faute par lui de 
répondre, expédition de l ’acte de récusation, 
et de la déclaration du juge, s’il y en a, sera en
voyée par le greffier, sur la réquisition de la 
partie la plus diligente, an procureur impérial 
près le tribunal de première instance dans le 
ressort duquel la justice de paix est située : la 
récusation y sera jugée en dernier ressort dans 
la huitaine, sur les conclusions du procureur 
impérial, sans qu’il soit besoin d’appeler les 
parties. — [Pr. c., 83 s., 112, 311, 378 s., 385,]

P and. B., vIS Communication du ministère public, 
n° 53 ; Déclinatoire [Mai. civ. et comm.), n08 153 ; Récu
sation de juge, n° 366.

— Le tribunal ne peut être saisi que si le juge refuse 
de s’abstenir ou ne répond pas. — Cass,, 28 nov. 1887, 
Pas., 1888, I, p. 28.

LIVRE IL — Des tribunaux inférieurs.
Décrété le 14 avril 1806. — Promulgué le 24 avril 1806.

T IT R E  P R E M IE R .— De  la  conciliation

Pand. B., v° Tentative de conciliation, 1 .106.
§*,4 8  à 5 8 .  [Les articles 48 à 58 ont été abrogés 
p ar  la  loi du Í2  août Í 9 H , dont Varticle unique est 
ainsi conçu : « Le titre Ier, livre I I , première 
partie du Code de procédure civile (décret du 
14 avril 1806) et toutes les dispositions de ce 
Code et des lois particulières qui dispensent 
expressément du préliminaire de conciliation, 
sont abrogés.

» Toutefois, ces dispositions continueront à 
être appliquées aux affaires introduites avant 
le jour où la présente loi sera obligatoire. »]

T IT R E  IL — D e s  a jo u r n em en t s

P and. B., viK Compétence civile territoriale, t. 21 ; 
Expient introductif d'instance, t. 40; Exploit {Mat. civ.), 
t. 40 ; Ressort (Comp. terr.), t. 90 ; Tribunaux de pre
mière instance, t. 116.

5 9 «  En matière personnelle, le défendeur sera 
assigné devant le tribunal de son dom icile; s'il 
n ’a pas de dom icile, devant le tribunal de sa rési
dence ;

P and. B., v° Compétence civile territoriale, nos 48 
à 78.

S'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal

du dom icile de l'un d'eux, au choix du deman- ;
deur ;

— Les deux premiers paragraphes de cet article 
sont remplacés par l ’article 39 de la loi du 2o mars 1876 
ainsi conçu ; « Le juge du domicile du défendeur est 
soul compétent pour connaître de la cause, sauf les 
modifications et exceptions prévues par la loi. S ’il y a 
plusieurs défendeurs, la cause sera portée, au choix 
du demandeur, devant le juge du domicile de 1 un 
d’eux. Quand ce domicile n’est pas connu, la residenoe
actuelle en tiendra lieu. » , .

Quant aux paragraphes suivants, il faut les combi
ner avec les articles 41 à 43, 46 A 50 de cette loi, qui ne 
connaît plus la distinction entre les actions person
nelles et mixtes et l ’a remplacée par celle entre actions 
mobilières et actions immobilières. — Voy. Loi sur la 
compétence, en tête du présent Code.

En matière réelle, devant le tribunal de la situa
tion de Vobjet litigieux;

Pand. B ., v° Compétence civile territoriale, n1*  405 
à 422.

En matière mixte, devant le juge de la situation, 
ou devant le juge du domicile du défendeur;

E n  m atière de société, tant qu'elle existe, devant 
le juge du lieu oii elle est établie;

Pand. B ., v° Compétence civile territoriale, u06 162 
à 184.

E n matière de succession: 1° sur les demandes 
entre héritiers, jusqu'au partage inclusivement;
2° sur les demandes qui seraient intentées par des

A
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créanciers du défunt avant le partage; >  sur les 
demandes relatives à Vexécution des dispositions à 
cause de mort, jusgu' au jugement définitif devant 
le tribunal du lieu, ou la successio7i est ouverte ;
, Pand. B ., v° Compétence civile territoriale, n°8 423 
a 463.

En matière de faillite, devant le juge du domi
cile du failli;

P and. B., v° Compétence civile teniioriale, n03 99 
©t 100*

En matière de garantie, devant le juge où la 
demande originaire sera pendante;

P and. B., v° Compétence civile territoriale, n08 35 à 37. 
E nfin , en cas d'élection de domicile pour Vexé

cution d un cicle, devant le tribunal du domicile 
élit, ou devant le tribunal du domicile réel du 
défendeur, conformement à l'article i l i  du Code 
civil.

Pand. B ,, v18 Compétence civile territoriale n°3 43 
et 44 ; Ressort (Comp. ten .), nOB 453-498.

............................. R).
o i »  L exploit ti’ajourne ment contiendra,
1° La ciate des jour, mois et an, les noms, 

profession et domicile du demandeur, la consti
tution de l ’avoue qui occupera pour lui, et chez 
lequel l’élection de domicile sera de droit, à 
moins d’une élection contraire par le meme 
exploit ;
* rflANÎî ’ ®*ï V*H Exploit introductif d'instance, n°8 56 

*0 7 Avoue, n° 120; Tribunaux de première instancenos 467 s
— D ’après l ’arrêté du 18 mars 1831, article 24, les 

actions a la rcquoto du ministèro des finances sont 
poursuivies a la diligence du directeur, pour Tonrc- 
gistromont et les domaines, et do l’inspecteur ou du 
sous-inspecteur, en matière lorostière.

Pour les provinces et les communes, voy. art. 1032. 
Une société, quand elle agit, doit indiquer, en 

demandant comme en défendant, les personnes qui la 
représentent. — Cass., 13 avril 1905, Pand. pér  
nD 483. * '

2° Les noms, demeure et immatricule de 
l ’huissier, les noms et demeure du défendeur, et 
mention de la personne à laquelle copie de l’ex
ploit sera laissée ;

Voy., ri-dessous, art. 68 et 69.
3° L ’objet de la demande, l ’exposé sommaire 

des moyens ;
à * 0 * 4 . ? * ’ vU Exploit introductif d'instance, nos 136 
a 2U3 ; l  n b unaux de première instance, n°8 463 s.

(1) Cet article était ainsi conçu : <t Les demandes for
mées pour frais par les officiers ministériels seront por
tées au tribunal où les frais ont été faits. » 11 est abrogé 
par es articles 2, 12 et 39 de la loi du 25 mars 1876. 
louteiois, cette question est controversée.

4° L’indication du tribunal qui doit connaître 
de la demande, et du délai pour comparaître ; le 
tout à peine de nullité. — [T. civ., 1, 27, 68, 
75 s., 4029,1033 ; —  Civ., 102.]

Pand. B., vIs Exploit introductif d'instance, n08 71 
à 135; Tribunaux d'appel, n° 100; Tribunaux de com
merce, n° 371.

6 2 .  Dans le cas du transport d’un huissier, 
il ne lui sera payé pour tous frais de déplacement 
qu’une journée au plus. — [T. civ., 66, 67, 71.] 

Pand. B., v° Honoraires des huissiers, n°81 s.
6 3 «  Aucun exploit ne sera donné un jour de 

fête légale, si ce n’est en vertu de permission du 
président du tribunal.— [Pr. c., 781, 2°, 808, 
828, 1037.]

— Voy. l’indication des fêtes légales, dans la note 
do l’article 1037 du Code de procédure civile.

Pand. B., v18 Exploit [Mat. civ.). n08 309 s. ; Fêles 
égales, nos 111 s.

— Un délai fatal ne court pas pendant le jour férié 
qu il rencontre. —  Cass., 12 fevr. 1833, Pas., p. 33-34.

6 4 .  En matière réelle ou mixte, les exploits 
énonceront la nature de l ’héritage, la commune, 
et, autaul qu’il est possible, la partie de la com
mune où il est situé, et deux au moins des te
nants et aboutissants ; s’il s ’agit d’un domaine, 
corps de ferme ou métairie, il suffira d’en dési
gner le nom et la situation ; le tout à peine de 
nullité. — [Pr. c., 59, 627,1029.)

P and. B., v° Exploit introductif d'instance, n08 192 
à 203.

65. 11 sera donné, avec l ’exploit, copie des 
pièces sur lesquelles la demande est fondée ; à 
défaut de ces copies, celles que le demandeur 
sera tenu de donner dans le cours de l ’instance 
n’entreront point en taxe .— [Pr. c., 1029,1031 ;

- T .  civ., 28.]
— L’article 65 exigeait, en outre, à peine de nullité, 

qu’il fût donné copie du procès-verbal de non-concilia
tion ou do la mention de non-comparution. Le préli
minaire de conciliation est aujourd’hui supprimé. — 
j* 12 août 1911.

Pand. B., v18 Copie des pièces, n08 24, 27, 29 ; Exploit 
introductif d'instance, n08 210 à 219.

66. L ’huissier ne pourra instrumenter pour 
ses parents et alliés, et ceux de sa femme, en 
ligne directe à l ’iulini, ni pour ses parents et 
alliés collatéraux, jusqu’au degré de cousin issu 
de germain inclusivement ; le tout à peine de 
nullité.-— [Pr. c., 4, 71, 1029, 1 0 3 1 ;— Civ., 
735 s.]

Pand, B., v° Huissier (Cours et trib.), n08 76 s.
6 7 .  Les huissiers seront tenus de mettre à 

la lin de l ’original et de la copie  de l ’exploit, le 
coût d’icelui, à peine de 5 francs d’amende,
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payables à l'instant de Penregistrcmcnt. — 
[Pr. c., 62, 104,657,1029 ; — T . civ., 66, § 7 ; —  
Dccr. 14 juin 1813, art. 48.]

Pand. B,, v° Exploit (M al. civ.), n08 283 s.
68. Tous exploits seront faits à personne ou 

domicile : mais si l'huissier ne trouve au domicile 
ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteuis, 
il remettra de suite la copie à un voisin, qui 
signera P original ; si ce voisin ne peut ou ne veut 
signer, l ’huissier remettra la copie au maire ou 
adjoint (1) de la commune, lequel visera l’origi
nal sans frais. L ’huissier fera mention du tout, 
tant sur l ’original que sur la copie. ■ [Civ., 
102 s. ; —  Pr. c., 59, 419.]

Pand. B., v° Exploit {Mat. civ.), n08 5X2 à 597, 697 
à  783.

— Lorsque le transport de l’huissier soit à la der
nière demeure, soit auprès d’un voisin, n est pas 
constaté, l ’exploit est nul. — Cass., 26 juin 1841, Pas.,
I, p. 209. . i . ,

— Sur la manière de citer les militaires, voy. le texte
de la circulaire du 3 septembre 1849, dans B e l t je n s , 
Code de procédure civile, 2e édit., t. P r, p. 485. bur 
les significations en matière de contributions diiectcs, 
voy. Arr. roy. 25 juin 1912, art. 9, § 2, modifie par 
l’arr. roy. du 23 mars 1920.

68. Seront assignés,
1« L ’E tat, lorsqu’il s’agit de domaines et 

droits domaniaux, en la personne ou au domicile 
du préfet du département où siège le tribunal 
devant lequel doit être portee la demande en 
première in stan ce ;—• [Pr. c., 49, I0.]

— En Belgique, la gestion du domaine privé de 
l’Etat appartient, aux termes des arretés du gouver
nement provisoire des 17 octobre 1830 et 17 janvier 
1831, au departement des finances. L’administration 
des finances est chargée de la rentrée de tous les impôts 
dus à l’Etat. —  Arr. 15 oct. 1830, chap. VI, art. 1er.

2° Le trésor public, en la personne ou au bu
reau de l’agent ;

Pand. B., v° Exploit {Mat. civ.), n08 621 à 625.
8» Les administrations ou établissements 

publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside 
le siège de l ’administration ; dans les autres 
lieux en la personne et au bureau de leur pré
posé ;

Pand. B ., v° Exploit {Mat. civ.), n03 626 à 649.
— Les actions de la province, en demandant ou en 

défendant, sont exercées au nom de la députation per
manente, poursuites et diligences du gouverneur. — 
L. 30 avril 1836, art. 124 (réimprimée le 27 nov. 1891). 
— Voy. Arr. 16 nov. 1824, relatif aux significations et 
visites judiciaires dans les palais royaux. . . .

En matières de bourses d’études, voy. la loi du 
19 décembre 1864, art. 27. — Pour ce qui concerne les

(1) En Belgique, aux bourgmestres ou échevius 
L. 30 mars 1836, art. 90, 9°.

citations signifiées à l’Etat, en exécution de la loi du 
24 décembre 1903, sur les accidents du travail, voy. 
Ait. roy. 26 juin 1905, et Arr. mm. du meme jour.

— Les associations poldéricnncs et les watcrmgues 
sont établissements publics. — Cass., 21 dec. 187b,
Pas., 1877, I, p- 129. J .

—■ Par « préposé », il faut entendre la personne qui 
représente l’administration pour 1 objet à îaison duque 
elle est assignée. Un chef de station est prépose a la 
circulation des trains à l’endroit ou un accident s est 
produit. — Cass., 25 nov. 1897, Pand. p e r ., 1898, 
il0 714 ; P as., 1898, I, p. 25.

4° L ’empereur, pour scs domaines, ca la per
sonne du procureur impérial de 1 arrondisse
ment ;

P and. B., v° Exploit {Mat. civ.), nos 509 à 511.
__Pour le domaine privé du Roi, c est 1 intendant de

la liste civile. — Cass., 25 janv. 1906, P and. p e r ., n° 1 . 
Pas., I, p. 95.

5° Les communes, en la personne ou au domi
cile du maire.

Pand. B., v° Exploit {M al. civ.), n03 650 à 658.
__En Belgique, le collège des bourgmestre et éche-

vins est chargé des actions judiciaires do la_ commune, 
soit on demandant, soit en défendant.— L 30 oiais lö.U) 
(réimprimée le 27 nov. 1891), art. 90, 9 , 148, e d e 
nier modifié par l’article 30 de la loi du 30 décem
bre 1887— La mention des noms des bourgmestres et éche- 
vins n’est pas nécessaire — Cass., 31 oct. 1910, Pand. 
pér ., 1911, n” 1037.

Dans les cas ci-ocssus, l ’original sera \ise de 
celui à qui copie de l ’exploit sera laissée ; en cas 
d’absence ou de refus, le visa sera donné soit 
par le juge de paix, soit par le procureur impé
rial près le tribunal de première instance, 
auquel, on ce cas, la copie sera laissée ;

6° Les sociétés de commerce, tant qu’elles 
existent, en leur maison sociale ; et, s’il n’y en a 
pas, en la persoune ou au domicile de Pun des
associés ; —  [Go, 153.]

P and. B., vu Exploit {M al. civ.), n03 663 à 688.
__Une société peut être assignée directement sans

indication de scs représentants legaux. Cass.,
13 avril 1905, Pand. pér ., n° 483.

—  Il suffit de mentionner le nom et le siège de la
société et de la personno qui a reçu Lexploit. Cass.,
24 mai 1894, Pand. p é r ., nü 1497 ; Pas., I, p. 22b.

7° Les unions et directions de créanciers, en 
la personne ou au domicile de l ’un des syndics 
ou directeurs (curateurs) ;

P and. B., v° Exploit {M ai. civ.), n<f 689 à 696.
Voy. L. 18 avril 1851, sur les faillites, art. 4o~.
8° Ceux qui n’ont aucun domicile connu en 

France, au lieu de leur résidence actuelle : si le 
lieu n’est pas connu, l ’exploit sera affiche a la 
principale porte de l’auditoire du tribunal ou la 
demande est portée ; une seconde copie sera
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donnée au procureur impérial, lequel visera 
1 original ;

Pand. B., v° Exploit {M at. civ.), nOB 468 à 486.
Le juge du fond constate souverainement l’ab-

n“ 647 ;CÂ T ,1  p .T x ÍaSS-’ 13 19° 2’ PanD- pér"
9° \Ce il” est remplacé par l 'arreté du gouver-

neur général de la Belgique, du 1er avril 1814 
ci-dessous.]

ARRÊTÉ du |e' avril 1814.—  E xplo its A L’ÉTRAN
GER. — Art. 1er. Les exploits à faire à des per
sonnes non domiciliées dans la Belgique se 
eront pai edit et missive, de la manière sui

vante :
L ’huissier affichera ces exploils à la porto do 

la Cour supérieure de justice, ou au tribunal qui 
devra respectivement en connaître, et il en 
adiessoia le double sous enveloppe par la poste 
ordinaire qu’il en chargera, à la résidence de 
celui que l ’exploit concerne.
P „ f 7 f E a e i 0 l °  I5 -’  ,d c , l a , ' ? * i l u  3 0  m a i  1 8 7 0  p r e s c r i t  àcot effet I emploi de la lettre recommandée.

2. Si la résidence n’est pas connue, les ex
ploits seront insérés par extrait dans un des jour
naux imprimés dans le lien où siège la dite Cour 
on le dit tribunal, et, s ’il n ’y a pas de journal, 
les exploits seront insérés par extrait dans un 
de ceux imprimés dans le département.
t ^^anmoins, tous ces exploits pourront 
être faits a la personne, si elle se trouve dans la 
Belgique.

Pand. B ., v° Exploit {Mat. civ.), n08 487 à 508.
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poitc principale de la Cour ou du tribunal qui 
devra en connaître ou qui aura rendu l’arrêt ou 
le jugement, et il en fera parvenir immédiate
ment une autre copie à la personne que l ’exploit 
concernera, soit en la lui adressant directement 
à sa îesidence, par la poste, sous pli recom
mandé, soit en la transmettant au ministre des 
affaires étrangères, par la poste, également sous 
pli recommandé. —  f Pr, c., 1032.J

— En cas de guerre. —  Cass., 2 nov. 1916, Pas.,
i, p. -loi.

i-’pnsulats : Quant a 1 intervention des consuls 
,™-v-, 13 déc. 1851, 16 juin 1875, 25 juin 1883
, “ ií' 1897, au Oompl. , v» Consulats-, l ’arrêté royal

du 23 mars 1857 porte en son article 6, que « lorsque 
(les exploits assignant des personnes établies à Pétran- 

sfcPr9nt voyons a nos consuls par notre ministre 
ues aifaires étrangères, les consuls les feront parvenir 
contre récépissé à ces personnes directement ou s’ils 
nont  reçu d’ordres contraires, par l’intervention 
omcicuse des autorites locales, sans frais ni formalités 
de justice.

» Us lenveriont a notre ministre des affaires étran
gères les actes dont ils n auraient pu opérer la remise 
en lui taisant connaître les motifs qui s’y seront 
opposes. » Par l’article 7, les consuls sont également 
ciiarges de transmettre les commissions rogatoires.

RELATIONS avec la Roumanie. —• Los notes judi
ciaires à signifier sur territoire roumain doivent 
être expédiés par la voie diplomatique.— Cire.

1909>ÎOCl,rf l,r <IU R0' t,C Bn,xcllcs t,u 7 juillet

LOI du 26 mars 1833. —  Po st e . —  Article uni
que. Lorsqu'un directeur de la poste aux lettres 
déclarera qu’il se trouve dans l ’impossibilité de 
se charger d’une copie d’exploit présentée à 
son bureau en exécution île l ’article 1er de 
l’arrêté du 1er avril 18H, l ’huissier fera men
tion de cette déclaration dans son exploit et 
adressera copie de cet acte, sous enveloppe 
chargée (recommandée), au ministre des affaires 
étrangères.

Voy. L. 30 mai 1879 et L. l «  mai 1909 sur les postes.

LOI du 28 Juin 1889. (J/b/L, 6 ort.) —  Matière  p é 
nale ou fisca le . - Article unique. Les exploits 
a signifier, en matière pénale ou fiscale, à la 
requête des parquets et de toutes autres auto-
rites, a des personnes non domiciliées dans le 
royaume, dont la résidence sera connue à 

etranger, se feront de la manière suivante :
L’huissier affichera une copie de l’exploit à la

RELATIONS avec fa Suisse (29 novembre I90Ö). —. Les
autorités judiciaires belges et suisses (parquets 
et tribunaux) peuvent correspondre directement 
dans les causes civiles et commerciales, lorsque 
les circonstances spéciales n’exigent pas la voie 
diplomatique.

TRAITÉ OE COMMERCE du 16 août 1906, entre la Bel- 
gfque et la Bulgarie. — Dans les procès civils et 
commerciaux entre Belges et Bulgares, les cita
tions et pièces judiciaires seront expédiées aux 
Belges résidant en Bulgarie d’après les lois bul- 
gaies, sans intervention des consuls belges.

2 octobre 1 9 1 2 ;-  DÉCLARATION entre la Belgique et 
la France concernant la transmission des actes judiciaires 
et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (Jion., 
1er nov.) (1). — Art. 1er. Les actes judiciaires et 
extrajudiciaires en matière civile et commerciale,

ioiV ^°*yAi^rc* d®°' *912, Journ . de proc.tlü lo ,  p, oU4,
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dressés en Erance et destines ci des personnes 
résidant sur le territoire belge, seront transmis 
directement par les procureurs de la république 
au procureur du Roi, dans le ressort duquel se
trouve le dcstinairc. t

2. Les actes judiciaires et extrajudiciaires 
en matière civile et commerciale, dressés en Bel
gique et destines a des personnes résidant sur 
le territoire français, pourront être adressés 
directement par le procureur du Roi au procu
reur de la république, dans le ressort duquel se
trouve le destinataire.

Les mêmes actes dressés en Belgique par les 
officiers compétents pourront également être 
adressés par ces officiers aux destinataires rési
dant sur le territoire français par la voie de la
poste. . , ,

3. En cas d’incompétence de l 'autorité a qui 
un acte a été envoyé, cette autorité le fera par
venir d’office à l ’autorité compétente du même 
E ta t .

4. Les autorités judiciaires des deux parties 
contractantes feront effectuer les remises et 
significations a ’actes conformément aux stipu
lations de la Convention de La Haye du 17 ju il
let 1905, relative à la procédure civile.

5. Les remises et significations d’actes ne 
donnent Jieu au remboursement de frais que 
dans les cas prévus aux articles 7 et 23 de la 
Convention de La Hâve du 17 juillet 190o, rela
tive à la procédure civile. Le remboursement sera 
réclamé .directement par l ’autorité requise, en 
même temps qu’elle enverra a l’autorite requé
rante les pièces constatant l’execution de la 
demande qui lui a été adressée. L’autorité requé
rante enverra, par mandat postal et franc de 
port à l ’adresse qui lui aura été indiquée, le 
montant des frais réclamés. Les frais ci-dessus 
mentionnés seront évalués d’après les tarifs en 
vigueur pour les nationaux dans l’E tat requis.

6. Les frais d’envoi par la poste resteront à 
la charge de l’E ta t qui fera l’expédition.

7. Les deux parties contractantes se recon
naissent en outre la faculté de faire efleetuer 
directement et sans contrainte, par les agents 
diplomatiques et consulaires, des remises d’actes 
sur le territoire de l ’autre partie, quelle que soit 
la nationalité du destinataire.

8. 'foutes les difficultés résultant de l ’appli
cation de la présente déclaration et de la Con
vention de La Haye du 17 juillet 1905, relative 
à la procédure civile, seront réglées par la voie 
diplomatique.

9. La présente déclaration, qui abroge et rem
place l ’accord intervenu entre les deux gouver
nements le 17 octobre 1902, entrera en vigueur 
trois mois après sa promulgation dans les deux 
pays, conformément aux lois internes. Ses effets 
cesseront à l ’expiration d’un délai de six mois à 
partir de sa dénonciation notifiée par 1 une ou 
l’autre partie contractante.

20 avril 1909. — LOI approuvant la convention interna
tionale relative à la procédure civile conclue à La Haye, le 
17 juillet 1905 {Mon. du 25).

Les articles Ier à 7 de cette convention portent 
ce qui suit :

Art. 1er. En matière civile et commerciale, les 
significations d’actes a destination de peisonnes 
se trouvant à l’étranger se feront, dans les Etats 
contractants, sur une demande du consul de 
l’Etat requérant adressée à l’autorité qui sera 
désignée par l’Etat requis. La demande contenant 
l’indication de l’autorité de qui émane 1 acte 
transmis, le nom et la qualité des parties, 1 adresse 
du destinataire, la nature de l’acte dont il s’agit 
doit être rédigée dans la langue de l’autorité re
quise. Cette autorité enverra au consul la pièce 
prouvant la signification ou indiquant le lait qui
l’a empêchée. .

Toutes les difficultés qui s élèveraient a 1 occa- 
sion de la demande du consul seront réglées par 
la voie diplomatique.

Chaque Etat contractant peut déclarer, par une 
communication adressée aux autres Etats con
tractants, qu’il entend que la demande de signi 
licaiion à faire sur son territoire, contenant les 
mentions indiquées à 1 alinéa premier, lui so t 
adressée par la voie diplomatique.

Les dispositions qui précédent ne s opposent 
pas à ce que deux Etats contractants s’entendent 
pour admettre la communication directe entre 
leurs autorités respectives.

2. La signification se fera par les soins de l’au
torité compétente de l’Etat requis. Cette autorité, 
sauf les cas prévus dans l’article 3, pourra se boi- 
ner à effectuer la signification par la remise de 
l’acte au destinataire qui l’accepte volontaire
ment.

3. Si l’acte à signifier est rédigé, soit dans la 
langue de l’autorité requise, soit dans la langue 
convenue entre les deux Etats intéressés, ou s il 
est accompagné d’une traduction dans 1 une de 
ces langues, l’autorité requise, au cas où le désir 
lui en serait exprimé dans la demande, fera si
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gniíïGr J acte dans la 1 onue prescrite par sa logis-
Jation intérieure pour l ’exécution de significations 
analogues, ou dans une forme spéciale, pourvu 
qu elle ne soit pas contraire a celte législation. Si 
un pareil désir n’est pas exprimé, l’autorité re
quise cherchera d abord à effectuer la remise dans 
les termes de l'article 2.

Sauf entente contraire, la traduction prévue 
dans l’alinéa précédent sera certifiée conforme 
par l ’agent diplomatique ou consulaire de l’Etat 
lequérant ou par un traducteur assermenté de 
l ’Etat requis.

4. L'exécution de la signification prévue par 
les articles 1, 2 et 3 ne pourra être refusée que 
si l ’Etat, sur le territoire duquel elle devrait être 
laite, la juge de nature à porter atteinte à sa sou
veraineté ou à sa sécurité.

5. La preuve de la signification se fera au 
moyen, soit d’un récépissé daté et légalisé du 
destinataire, soit d’une attestation de l’autorité de 
l’Etat requis, constatant le fait, la forme et la date 
de la signitication.

Si l ’acte à signifier a été transmis en double 
exemplaire, le récépissé ou l’attestation doit se 
trouver sur l’un des doubles ou y être annexé.

6. Les dispositions des articles qui précèdent
ne s’opposent pas :

1° A la faculté d’adresser directement par la 
voie de la poste des actes aux intéressés se trou- 
vant à l’étranger ;

2° A la faculté pour les intéressés de faire faire 
des significations directement par les soins des 
officiers ministériels ou des fonctionnaires corn 
pétents du pays de destination ;

3° A la faculté pour chaque Etat de faire faire 
directement, par les soins de ses agents diploma
tiques ou consulaires, les significations destinées 
aux personnes se trouvant à l’étranger.

Dans chacun de ces cas, la faculté prévue 
n’existe que si des conventions intervenues entre 
les Etats intéressés l'admettent ou si, à défaut de 
conventions, l’Etat sur le territoire duquel la signi
fication doit être faite ne s’v oppose pas. Cet Etat 
ne pourra s’y opposer lorsque, dans le cas de l’ali
néa i e»‘t numéro 3, l'acte doit être signifié sans 
contrainte à un ressortissant de l’Etat requérant.

7. Les significations ne pourront donner lieu 
au remboursement de taxes ou de frais de quel
que nature que ce soit.

Toutefois, sauf entente contraire, l'Etat requis 
aura le droit d’exiger de l’Etat requérant le rem
boursement des frais occasionnés par l’interven

tion d’un officier ministériel ou par l’emploi d’une 
forme spéciale dans les cas de l’article 3.

Voir pour le surplus de cette convention à 
la fin de ce Gode aux Annexes.

Circulaire de M . le M inistre de la  justice 
du 30 avril Í909 .

Il est à remarquer, avant tout, que les règles 
élaborées à La Haye ne visent que le mode de 
communication des actes entre les E tats, et nul
lement le mode de leur signification. Ce dernier 
objet continue à relever exclusivement de la 
législation intérieure de chaque E tat. Par consé
quent, pour apprécier les conditions de validité 
de la signification, comme pour fixer le point de 
départ des délais, il faut se référer à notre légis
lation interne sur la matière. Les significations 
se feront donc par édit et missive conformément 
aux prescriptions de l’article 1er de l ’arrêté-loi 
du 1er avril 1814. L’huissier affichera l’exploit 
à la porte de la Cour de justice ou du tribunal 
qui devra en connaître, et il en fera parvenir 
un double à l’intéressé. Seulement, comme les 
Etats contractants, sauf le Luxembourg et la 
Roumanie, n’admettent pas la transmission 
par la voie postale, l’huissier devra, en ce. qui 
concerne la transmission du double, se confor
mer aux stipulations des conventions interna
tionales indiquées ci-dessous.

D’autre part, il a été bien entendu que la nou
velle convention ne porte pas atteinte aux 
arrangements spéciaux conclus entre certains 
Etats touchant la communication des actes. 
Par conséquent, demeurent en vigueur la décla
ration échangée entre la Belgique et la Suisse 
le 29 novembre 1900 (Mon!, 21 déc. 1900),’ 
et la déclaration franco-belge du 17 octobre 
1902 (Mou., 22 oct. 1902).

En résumé, pour la signification , il sera tou
jours fait application de l ’arrêté-loi de 1814, 
dans la mesure du possible. Si l ’intéressé n’a 
pas de résidence connue, on peut naturellement 
signifier à domicile inconnu. — G. pr. civ., 
art. 69, 8° ; — Arr.-L. 1814, art. 2.

Pour la transmission  de la copie il sera fait 
application, suivant les cas, de l’arrêté-loi 
de 1814, de la convention de 1905 ou de l ’un 
des arrangements particuliers que nous avons 
avec la France et la Suisse.

il  est à remarquer toutefois que, dans les cas 
où la procédure est gratuite, le département des 
affaires étrangères ne pourra se charger de la 
transmission des citations de témoins dans



326
Art. 69GODE DE PROCÉDURE CIVILE, PARTIE Ire, LIV. I I , TIT. II

lesquelles il ne serait pas relaté que les fonds 
destinés à couvrir les frais de déplacement des 
personnes assignées ont été consignés.

Dans la pratique, il y aura lieu d'appliquer 
de la manière suivante les règles relatives à la 
transmission de la copie :

X. —  T ra n sm issio n  d e s  a c tes  a l ' é t r a n g e r .

Le régime ancien est entièrement maintenu à 
l'égard des E tats qui n’ont pas adhéré à la con
vention de La Haye, tels que l'Angleterre, les 
Etats-Unis, les pays d'Orient, etc. Les actes 
destinés à des personnes habitant un de ces 
pays seront donc directement transmis par la 
voie postale, conformement aux prescriptions 
de l'article 1er de l'arrêté-loi du 1er avril 1814.

Continueront pareillement à être transmis 
par la voie de la poste les actes destinés à des 
personnes habitant la Roumanie ou le grand- 
duché de Luxembourg. En effet, ces Etats ne 
s'opposent pas à la transmission directe des 
actes par la voie de la poste et la consacrent 
même dans leur législation interne.

En ce qui concerne les autres E tats, il y a lieu 
de faire les distinctions suivantes :

/I. Si le destinataire habite l'Allemagne, 
l'Autriche-Hongrie, le Danemark, l'Espagne, 
l ’Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, 
la Roumanie, la Russie ou la Suède, il est fait 
application de la convention du 17 juillet 1903. 
L'article 1er de cette convention stipule que la 
communication de l'acte se fait a l'intéressé 
«sur une demande du consul de l'E ta t requé
rant adressée à l'autorité qui sera désignée par 
l ’E ta t requis ».

En pratique, l ’huissier transmet l'acte par 
la poste au ministre des affaires étrangères, qui 
le Fait parvenir au consul chargé d’en requérir 
la remise.

L'huissier est invité à joindre à l'acte une 
apostille ou lettre d’envoi sur laquelle il men
tionnera :

1° Le nom et la qualité des parties ;
2° L'adresse du destinataire, en spécifiant 

exactement la situation de la localité désignée 
(province, cercle ou régence, arrondissement et 
département, suivant le pays de destination) ;

5° La nature de l ’acte dont il s ’agit.
Si la remise doit s’effectuer dans un délai 

rapproché, il ajoutera, suivant les cas, la men
tion « urgent » ou « très urgent ».

Le ministre des affaires étrangères fera par
venir à l'huissier la pièce prouvant le fait et la

date de la remise, ou indiquant des circonstances 
qui l'ont empêchée.

L'article 3 organise la signification par voie de 
contrainte. En vertu de cette disposition, l E tat 
requérant peut exiger que la signification soit 
faite conformément à la législation intérieure 
du pays de destination, ou dans une forme spé
ciale, non contraire à cette législation, par 
exemple par le ministère d'un huissier.

Si l'intéressé désire que la signification soit 
faite par voie de contrainte, l'huissier en fera 
mention dans la lettre d'envoi. De plus si 
toutefois l'exploit n'est pas rédigé dans la 
langue de l ’autorité requise, — il joindra à 
l'acte une traduction dans cette langue. Enfin, 
il est à remarquer qu'en vertu de l’article 7, § 2, 
l ’E ta t requis a le droit d'exiger le rembourse
ment des frais occasionnés par l'intervention 
d'un officier ministériel ou par l ’emploi d’une 
forme spéciale dans les cas de l’article 3.

fi. Si le destinataire habite la Suisse, il est 
fait application de la convention du 14 no
vembre 1896, avec la simplification qui y a été 
apportée par la déclaration échangée entre la 
Belgique et la Suisse, le 29 novembre 1900. 
(Mort., 21 déc. 1900.)

Par conséquent, l ’huissier adressera l’acte au 
parquet du tribunal de première instance. Le 
parquet jo in t à l ’acte une apostille par laquelle 
il invite l ’autorité suisse compétente (parquet 
ou tribunal) à faire effectuer la remise de l’acte, 
et il adresse les pièces directement à la dite auto
rité. Toutefois, lorsque les circonstances spé
ciales l'exigent, l'acte pourra être transmis par 
la voie diplomatique.

C. Si le destinataire habite la France, il est 
fait application de la déclaration franco-belge 
du 17 octobre 1902. (Mon., 22 oct. 1902.)

— Si le destinataire habite l’Augleterre, il est fait 
application de la Convention du 21 juin 1922 entre la 
Belgique et la Grande-Bretagne (voir ci-dessous).

En vertu du 2°, § 2, de cet accord, les actes 
seront, en règle générale, transmis directement 
à leurs destinataires, sous pli recommandé, 
conformément à l’article Ier de l ’arrêté-loi du 
1er avril 1814.

Si des circonstances exceptionnelles parais
sent l ’exiger, les huissiers pourront recourir à la 
transmission diplomatique prevue par le 2°, § 1er- 
Toutefois, dans les cas où les huissiers croiront 
devoir faire usage de cette faculté, les parquets 
apprécieront si les circonstances invoquées sont 
de nature à justifier le recours au mode excep*
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tionnel de transmission. L’est dans ce sens qu’il 
y a lieu d’interpréter la clause : « Si les officiers 
du ministère public le jugent opportun, o

IL T ran sm ission  d e s  actes étr a n g ers  en  
B e l g iq u e .

21 juin 1922. — CONVENTION entre la Belgique et la 
Grande-Bretagne sur la transmission des actes judiciaires
et rétablissement des preuves. I. —  P r é l im in a ir e s . __
Art. 1er. La présente convention ne s’applique 
qu’aux a flaires civiles et commerciales.

T . , , J H* Communication d’actes judiciaires et
ua remise des actes etrangers, à l ’exception de extrajudiciaires. — 2. Lorsqu’il v a lieu de 

ceux qui sont transmis directement par Ja voie signifier des actes judiciaires ou extrajudiciaires 
postale, se fera toujours à l ’intervention du pro- dressés sur le territoire d’un des Etats contrac- 
curcur du Roi de la résidence des destinataires, Itants à des personnes sc trouvant sur le terri- 

f  Y a Pa® î̂cu distinguer entre les actes J toire de l ’autre, ces actes peuvent être commu-
qui sont transmis au parquet par les agents con
sulaires étrangers et ceux qui lui sont adressés 
directement par le parquet ou le tribunal suisse 
compétent. Le parquet est chargé de taire effec
tuer la remise même lorsque la requête de signi
fication est adressée au tribunal. **

II annexe a chaque acte une formule de récé
pissé. (Voy. le modèle annexé à la circulaire duQ in....!   I AAO i r.i • .

niqués à leurs destinataires, au choix des 
intéressés, de l ’une des manières prévues aux 
articles 3, h et 5 ci-après.

, 3- a) La demande de signification est adres
sée :

En Belgique, par le consul britannique au pro
cureur du Roi dans le ressort duquel se trouve 
le destinataire ae l ’acte ;0  ' * lAArt r - , V U t i l  L l lU  V U t b l i J l c l l c t l l  lí UC 1 ciCtC \

b janvmr 1903.; Ensuite il envoie, sous pli En Angleterre, par la consul o-énéral de Bel- 
ecommande d office, les actes accompagnés gique à Londres au Senior M aster o fth e  Suvreme
1 u bordereau de transmission (Voy. le modèle Court o f  .Jndicature in E n g la Z  P

joint a la circulane prorappelee), au percepteur b) La demande, contenant l’indication de 
des postes du bureau compétent. l'autorité de qui émanel'Mtô t n S î s  iS noin
... -l ,Ii:rn !su est effectuée par la poste. La poste Jet la qualité des parties, l’adresse du destina-
.«n.» nUír,arííUUr 0XP°.dlteIur’ ,s0,us Pli recom- taire et la nature de l’acte, sera rédigée dans une 

lam e <1 office, les formules de récépissé dûment des langues usitées dans l’Etat requis L’auto

Muni rin c I ! * 1  . 1 ritt  ̂ consulaire la pièce prouvant la remise de
.  , V ,L! documents, le parquet est mis à l ’acte ou indiquant le fait qui á empêché cette

metne de rédiger un certificat constatant le fait I remise. 1 Ue------------------ J i ;  t c l r t i r

et la date de la remise ou mentionnant les motifs 
pour lesquels elle n’a pu être faite. Cette attesta
tion est inscrite sur la formule île récépissé.

Enfin le parquet renvoie, sous pli recommandé 
d’office, les doubles et les certificats à l’autorité 
qui lui a transmis les actes.

L’article 3 de la convention du 17 juillet 1905 
organise la signification des actes étrangers on 
Belgique par voie de contrainte. Au cas où le 
désir en serait exprimé dans la demande, le par
quet fera signifier l’acte par le ministère d’un 
huissier, ou dans la forme spéciale réclamée, 
pourvu qu’elle ne soit pas contraire à autre 
législation. Toutefois, pour que la signification 
par voie de contrainte puisse être exigée, il faut 
que l ’acte à signifier —  s’il n’est pas rédigé en 
langue française ou flamande, — soit accompa
gné d’une traduction française. De plus, dans ce 
cas, le remboursement des frais occasionnés par 
1 intervention d’un officier ministériel ou par 
1 emploi d’une forme spéciale pourra être réclamé 
a 1 Etat requérant.

La communication sc fera par les soins de 
l ’autorité compétente de l’Etat requis. Cette 
autorité, sauf les cas prévus au paragraphe c, 
du présent article, pourra sc borner à faire la 
communication par la remise de l’acte au desti
nataire, si celui-ci est disposé à l’accepter.

En cas d’incompétence de l’autorité à qui un 
acte a été transmis, celle-ci le fera parvenir 
d’office à l’autorité compétente du même E ta t ;

c) Si l ’acte à signifier est rédigé dans une 
des langues usitées dans l ’E tat requis, ou s’il 
est accompagné d’une traduction dans une de 
ces langues, l ’autorité requise, au cas où le désir 
lui en serait exprimé dans la demande, fera 
signifier l ’acte dans la forme prescrite par sa 
législation intérieure pour la signification de 
documents semblables, ou dans une forme spé
ciale qui ne soit pas contraire à cette législation: 
Si un pareil désir n ’est pas exprimé, l’autorité 
requise cherchera à effectuer la remise de la 
manière indiquée au § b,

La traduction prévue à l ’alinéa précédent sera
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certifiée conforme par l ’agent diplomatique ou 
consulaire de l ’E tat requérant ou par un traduc
teur officiel ou assermenté de l’un des deux 
Etats ;

d) L ’exécution de la demande ne pourra être 
refusée que si l ’E ta t sur le territoire duquel 
cette exécution devrait avoir lieu la juge de 
nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à 
sa sécurité ;

e) La preuve de la communication se fera au 
moyen d’une attestation de l ’autorite de 1 Etat 
requis, constatant le fait, la forme et la date de 
cette communication.

Si l ’acte à communiquer a été transmis en 
double exemplaire, l ’attestation doit se trouver 
sur l ’un des doubles, ou y être annexé.

4. L ’acte à communiquer pourra aussi être 
remis au destinataire en personne, quelle que 
soit la nationalité de celui-ci, sans contrainte et 
sans intervention nes autorites de l ’E tat sur le 
territoire duquel la remise sera effectuée :

á) Soit par les agents diplomatiques ou con
sulaires de l ’E tat requérant;

b) Soit par un agent que les tribunaux de 
l ’E tat requérant ont nommé d’une façon géné
rale ou en vue d’un cas spécial.

L ’acte sera rédigé dans une des langues de 
l ’E tat sur le territoire duqacl la remise devra 
être faite, ou accompagné d’une traduction dans 
une de ces langues, à moins que le destinataire 
ne soit ressortissant de l’E tat requérant.

5. Les actes dressés par les officiers compé
tents dans l ’un des deux Etats pourront éga
lement être transmis par la voie de lu poste aux 
destinataires domiciliés ou résidant sur le ter
ritoire de l’autre E ta t.

6 . Les dispositions des articles 2, 3, -4 et 5 ne 
s’opposent pas à la faculté pour les intéressés de 
faire faire des significations directement par les 
soins des officiers ministériels ou fonctionnaires 
compétents du pays de destination.

7. La signification ne peut donner lieu, 
d’E tat à E ta t, à la perception d’aucune taxe, 
de quelque nature que ce soit.

Toutefois, dans les cas prévus à l ’article 3, 
l ’E tat requérant devra rembourser à l ’Etat 
requis les frais qui seraient dus, suivant la loi 
locale, aux personnes chargées de la signification. 
Ces frais sont évalués d’après le tarif en vigueur 
pour les nationaux de l’E tat requis. Le rem
boursement en est réclamé par l ’autorité judi

ciaire requise à l ’autorité consulaire requérante, 
en même temps qu’elle lui fait parvenir 1 at
testation prévue à l ’article 3e.

__Pour la suite de cette convention, voy. in fra ,
art. 1035.

70. Ce qui est prescrit par les deux articles 
précédents sera observé à peine de nullité. 
[Pr. c., 173, 1029.]

P and. B., v° Exploit [Mat. civ.), nos 811 à 906.
71. Si un exploit est déclaré nul par le fait 

do l’huissier, il pourra être condamné aux frais 
de l’exploit et de la procedure annulée, sans 
préjudice des dommages et intérêts de la partie, 
suivant les circonstances — [Pr. c., 132, 173, 
360, 609, 826, 1029 s. ; — Civ., 1382.]

P and. B .} v° Exploit {Mat. civ.), noa 913 s., 930 s.
72. Le délai ordinaire des ajournements, 

pour ceux qui sont domiciliés en France, sera 
de huitaine.— [Pr. c., 5, 73, 76, 345, 404 s., 
417, 459, 795, 802, 839, 1033.]

P and. B., v° D élai, n08 10 s., 32.
Voy. L. 16 juill. 1849 sur les contestations relatives 

aux expéditions sur les chemins de fer de 1 hjtat, 
art. 4. — Compl., v° Chemins de fer.

Dans les cas qui requerront célérité, le prési
dent pourra, par ordonnance rendue sur requête 
permettre d’assigner à bref délai.-— [T. civ., 
77, § 1er.]

P and. B., v° Délai, n08 35 à 116.
73. Si celui qui est assigné demeure hors de 

la France continentale, le délai sera :
1° Pour ceux demeurant en Corse, dans Vîle 

d'Elbe ou de C apraja , en Angleterre et dans les 
E tals limitrophes de la France, de deux mois ;

2° Pour ceux aemeurant dans les autres Etats 
de l’Europe, de quatre mois ;

3° Pour ceux demeurant hors d’Europe, en 
deçà du cap de Bonne-Espérance, de six mois ;

Et pour ceux demeurant au-delà, d’un an.
P and. B ., v° D élai, n°® 171 à 185.
74. Lorsqu’une assignation à une  ̂partie 

domiciliée hors de la France sera donnée à sa 
personne en France, elle n ’emportera que les 
délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger, 
s’il y a lieu.

T IT R E  I I I
Co n stitu tio n  d ’a v o u és , e t  d é f e n s e s .

P and. B., via Avoué, t. 21 ; Constitution d'avoué {Mat. 
fisc.), t. 25 ; Défenses, t. 28.

75. Le défendeur sera tenu, dans les délais 
de l’ajournement, de constituer avoué; ce qui
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T IT R E  IV
D e la communication  au  m in is t è r e  p u b l ic

se fera par acte signifié d’avoué à avoué. Le 
défendeur ni le demandeur ne pourront révo
quer leur avoué sans en constituer un autre. Les 
procédures faites et jugements obtenus contre 
l ’avoué révoqué et non remplacé seront valables.
— [Pr. c., 64, 76 s., 85 ,149  s., 342 s., 352 s„ 529,
760, 1031,1038 ; —  T. civ., 68, 70, §§ Rr, 39.]

Pand, B., v° Avoué, n03 118 3.

7 ® ' S i ,Ja cl(‘muudo a été formulée à b r e f , , , ......
delai, le defendeur pourra, au jour de l ’échéance, [Pr. c., 251, 359, 498" 900.1 
taire presenter a l ’audience un avoué, auauel il pAArn n n
sera donné acte de sa constitution ; ce jugement * -  ~  - ’ Commu™ «ho"  «“ »‘™stère public,
ne sera point levé : l ’avoué sera tenu de réitérer, 
dans le jour,sa constitution par acte ; faute par 
lui de le faire, le jugement sera levé à ses frais —
[Pr. c., 72, 1031 ; T. civ., 80 s.]

Pand. B., v° Avoué, n08 120 s.

, £ ANJL\ ? ’\ vis CMwnwâcGlion au ministère public 
t. 21 ; Ministère public (Communication), U 05.

83« Seront communiquées au procureur im
périal les causes suivantes :

1° Celles qui concernent, l ’ordre public, l ’E tat, 
le domaine, les communes, les établissements 
publics, les dons et legs au profit des pauvres ; —

77. Dans la quinzaine du jour de la constitu- ^ 1* c *’ ^

n03 98 s.
2° Celles qui concernent l ’état des personnes 

et les tutelles ; — [Pr. c., 879, 885, 891.]
Pand. B ., v° Communication au ministère public 

uoa 127 s., 139 s.
3° Les déclinatoires sur incompétence ; —

tion, le défendeur fera signifier ses défenses 
signées de son avoué ; elles contiendront offre 
de communiquer les pièces à l’appui ou à 
l’amiable, d’avoué à avoué, ou par la voie du I V* rt,,,vo,s Pour parenté et 
grellè. -  [Pr. c., 81, 97, 104, 141 188 s _  T 44 s-  364 s > 368 *•> 378 M
civ., 72, 91, §§ 1er, 20 ; — Décr. 30 mars 1808, p * " "  R r"‘.........
art. 70 s.]

P and. B ,, v° Défenses, n° 9 s.

Pand. B ., v° Communication au ministère public 
n08 143 s.

4° Les règlements de juges, les récusations 
et renvois pour parenté et alliance TPr c 
" t  s., 364 s., 368 s., 378 s.]

P and. B ., v° Communication au mijiistère public 
nos 152 s.

5° Les prises a partie ; — [Pr. c., 505 s.]

78. Dans la huitaine suivante, le demandeur J demandes en renvoi cl’uiilrílnimd ïïiT a u ta *1 son^ac- 
tera signifier sa réponse aux défenses. — fPr c tuollcmcnt de la compétence delà Cour do cassation 
75, 77, 81 ; — T. civ., 73, § 1er.] 1 * J -  L. 25 mars lWfi, art. 19.

6° Les causes des femmes non autorisées par 
eurs maris, ou meme autorisées, lorsqu’il s’agit

P and. B., v° Défenses, n08 14 s.

79. Si le défendeur n’a point fourni ses dé
fenses dans le délai de quinzaine, le demandeur 
poursuivra l’audience sur un simple acte d’avoué 
à^avoué. — [Pr. c., 77, 80 ; — T. civ., 70, §§ %

80. Après l ’expiration du délai accordé au 
demandeur pour faire signifier sa réponse, la 
partie la plus diligente pourra poursuivre l ’au
dience sur un simple acte d’avoué à avoué ; 
pourra meme le demandeur poursuivre l ’au
dience, après la signification des défenses, et 
sans y répondre. — [Pr. c., 75, 78, 154 ; — Décr. 
30 mars 1808, art. 28 s., 33 ,69 .]

81. Aucunes autres écritures ni significations 
n’entreiont en taxe. — [Pr. c., 105, 1031.]

82. Dans tous les cas où l ’audience peut être 
poursuivie sur un acte d’avoué à avoué, il n ’en 
sera admis en taxe qu’un seul pour chaque par-

70,' S § ? r39.] 75’ 79 S"  154’ 1031 ; “ T - civ-

de leur dot et qu’elles sont mariées sous le régime 
dotal ; les causes des mineurs, et généralement 
tontes celles où l ’une des parties est défendue 
par un curateur ; — [Pr. c., 862 s . ;  — Civ., 
1540 s.]

P and. B., v° Communication au ministère public . 
nm 168 3 . ’

7° Les causes concernant ou intéressant les 
personnes présumées absentes. — [Civ., 114.]

Le procureur impérial pourra néanmoins 
prendre communication de toutes les autres 
causes dans lesquelles il croira son ministère 
nécessaire; le tribunal pourra même l ’ordonner 
d’office. — [Pr. c., 480, 8« ; — T . civ., 90.]

P and. B., v° Comynunication au ministère public, 
n08 184 s.

En dehors des cas repris dans cet article, sont 
encore communicables, soit comme application de ces 
cas, soit en vertu de dispositions spéciales, les con- 

matière de : 1° désaveu d’avoués ou 
d huissier (C. pr. c., 359J ; 2° rectification d’actes de 
l etat civil (C. pr. c., 856; C. civ., 99); 3° adoption 
(t . eiv., 356) ; 4° interdiction ou nomination de con-
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seil judiciaire ou mainlevée de ces mesures (O- pr. c., 
891, 892 ; C. civ., 515) ; 5° séparation de corps (C. pr.0., 
879); 6° changement de nom (L. 21 germinal an X I, 
art 3) ’ 7° organisation et administration des tutelles 
(C. pr. c-, 8S6 ; C. civ., 458, 467, 511) ; 8° envoi en pos
session des successeurs irréguliers (G. civ., 770) ; 
9° îaux incident (0. pv. c., 202, 227, 249, 251) ; 10° re- 
duête civile (0. pr. c., 498); 11° ordre et distribution 
par contribution (0. pr. c., 668, 762) ; 12«,renvoi d un 
tribunal à un autre (fc. pr. c., 371) ; 13° récusation de 
juges et d’experts (C. pr. c., 47, 311, 385, 394), 14° ces
sion de biens (0. pr. c., 900) ; 15° homologation de rap
ports d’experts (dommages causes par les mines) 
(L. 21 avril 1810, art. 89 ; Lois sur les mines coordon
nées art 124) ; 16" contrainte par corps (0. pr. c., 782, 
795 * 805 ; L. 21 mars 1859, art. 39); 17" aliénés 
(L. 18 iuin 1850-28 dcc. 1873, art. 17) ; 18" concordat 
préventif (L. 29 juin 1887, art. 21) ; 19° toutes affaires 
fiscales (Cass., 3 févr. 1868, Pas., I, p. 260).

Voy. Compl., v° Organisation judiciaire .
__La présence du ministère public est requise à

peine de nullité, môme si la cause n’est pas communi
cable, sauf loi spéciale. — Cass., 27 déc. 1906, Pand. 
pék ., 1907, n° 1170.

__Le ministère public peut interjeter appel sur une
contestation civile dans laquelle il n’a pas use de son 
action directe. — Cass., 5 mai 1881, Pus., I, p- 230.

__En cas de délit d’audience, le ministère public ne
doit pas être entendu. — Cass., 3 févr. 1868, Pas.,
I, P- 260. . . . . .. . . .

P and. B., v° Communication au ministère public,
nos 255 s. ,

—  Décret du 30 mars 1808, art. 83 a 88, Le décret 
du 30 mars 1808, articlo 87, réserve à chaque partie la 
faculté de remettre sur-le-champ, après 1 audition du 
ministère public, de simples notes énonciatives des faits 
sur lesquels elle prétend qu’il y a eu erreur ou inexac
titude.

8 4 .  En cas d’absence ou empêchement des 
procureurs impériaux et de leurs substituts, ils 
seront remplacés par Pua des juges ou sup
pléants.

Voy. L. 18 juin 1869, sur l’organisation judiciaire, 
art. 205.

T IT R E  V .— De s  a u d ie n c e s , d e  l e u r
PUBLICITÉ ET DE LEUR POUCE.

Pand. B., v*8 Audience des Cours et tribunaux, 1 .11 ; 
Police de Vaudience, t. 77.

8 5 .  Pourront les parties, assistées de leurs 
avoués, se défendre elles-mêmes ; le tribunal 
cependant aura la faculté de leur interdire ce 
droit, s’il reconnaît que la passion, ou l’inexpé
rience, les empêche de discuter leur cause avec 
la décence convenable ou la clarté néces-

(1) Cet article, qui interdisait aux magistrats de 
l ’ordre judiciaire de se charger de la défense des parties, 
est remplacé par les articles 177 et 178 de la loi du
18 juin 1869. , . . .  ,

(2) Cet article, qui ordonnait la publicité des au-

sairc pour l ’instruction des juges. — [Pr. c., 10,
75,470.]

P and. B., v0 Défense, défenseur, nos 194 s.
Vov. Décret du 30 mars 1808, sur la police et la 

discipline des Cours et tribunaux, art. 3p ; decrets des 
14 décembre 1810, art. 37, 38, 39 et 2 juillet 1812, et 
loi du 10 janvier 1891, relatifs à la plaidoirie.

86.
87.

(1) .

(2)  .

88. Ceux qui assisteront aux audiences se 
tiendront découverts, dans le respect et !e si
lence : tout ce que le président ordonnera pour 
le maintien de l’ordre sera exécuté ponctuelle
ment et à l ’instant.

— Lorsque les juges trouveront qu’une cause est 
suffisamment éclaircie, le président devra faire cesser 
les plaidoiries. — Dccr. 30 mars 1808, art. 34.

La même disposition sera observée dans les 
lieux où, soit les juges, soit les procureurs impé
riaux, exerceront des fonctions de leur é ta t .— 
rpr. c., 10 s., 89 s., 276, 4036 Décr. 14 déc. 
1810, art. 35, 37 s. L cr., 34, 181, 267, 504.]

P and. B., v° Audience des Cours et tribunaux , 
noa 68 s.

__ I. Si un ou plusieurs individus, quels qu’ils
soient, interrompent le silence, donnent des 
signes d’approbation ou d’improbation, soit à la 
défense des parties, soit aux discours des juges 
ou du ministère public, soit aux interpellations, 
avertissements ou ordres des président, juge- 
commissaire ou procureurs impériaux, soit aux 
jugements ou ordonnances, causent ou excitent 
à\i tumulte de quelque manière que ce soit, et si, 
après l’avertissement des huissiers, ils ne rentrent 
pas dans l’ordre sur-le-champ, il leur sera enjoint 
de se retirer, et les résistants seront saisis et dé
posés à l ’instant dans la maison d’arrêt pour 
vingt-quatre heures : ils y seront reçus sur l ’exhi
bition de l ’ordre du président, qui sera mentionné 
au procès-verbal de l ’audience. — [Pr. c., 10, 
90, 781, 4 ° ;  — I. cr., 34, 267, 504 s . ;  — Décr. 
4 déc. 1810, art. 37 s.]

P and . B., v° Audience des cours et tribunaux , 
noa 68 s.

— Ce pouvoir de répression n’existe que sTl en est 
fait usage sur-le-champ. —  Cass., 8 nov. 1852, P as., 
1853, 1, p. 130.

rlienccs, est abrogé et remplacé par P article 96 de la 
Constitution, aux termes duquel les audiences sont 
publiques, à moins que cette publicité ne soit dange
reuse pour l’ordre ou les mœurs ; et, dans ce cas, le tri
bunal le déclare par un jugement.
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90. Si le trouble est causé par un individu 

remplissant une fonction près le tribunal, il 
pourra, outre la peine ci-dessus, être suspendu 
de ses fonctions i la suspension, pour la première 

fois, ne pourra excéder le terme de trois mois. 
Le jugement sera exécutoire par provision, ainsi 
que dans le cas de l ’article précédent. —  IPr. c. 
512, 1 0 3 6 ;—  I. cr., 267, 50-4 s. ; — Décr. 
30 mars 1808, art. 103 s. ; —  Décr. 14 déc. 1810.]

Pand. B., v° Audience des Cours et tribunaux 
nos 76 s.

TITP îE VI
D e s  d é l ib é r é s  e t  in st r u c t io n s  pa r  é c r it .

i iartic e 11 cŝ  Pas abrogé par le décret du
14 décembre 1810. Le jugement qui enjoint à un avocat 
d être plus circonspect n’est pas susceptible d’appel. — 
Cass., 16 mai 1870, P a s I, p. 294. —  II est d’usage 
invariable qu aucun jugement de ce genre ne soit pro
noncé sans que le Bâtonnier ait été appelé et entendu.

91. Ceux qui outrageraient ou menaceraient 
les juges ou les officiers de justice dans l ’exercice 
de leurs fonctions seront, de l ’ordonnance du 
président, du juge-commissaire ou du procureur 
impérial, chacun dans le lieu dont la police lui 
appartient, saisis et déposés à l ’instant dans la 
maison d’arrêt, interrogés dans les vingt-quatre 
heures, et condamnés par le tribunal, sur le vu 
du procès-verbal qui constatera le délit, à une 
détention qui ne pourra excéder le moi .s, et à une 
amende qui ne pourra être moindre de vingt-cinq 
francs , n i excéder trois cents francs.

~~ La pénalité comminée par cet article est remplacée 
par celle portée dans l'article 275 du Code pénal. On 
peut admettre que la partie de l’article 91, relative 
aux outrages ou menaces envers les juges, est aussi 
abrogée par l’article 275. — Vov. P and. B., v° Délit 
d audience, n08 84 et 71.

Si le délinquant ne peut être saisi à l ’instant, 
le tribunal prononcera contre lui, dans les vingt- 
quatre heures, les peines ci-dessus, sauf l ’oppo
sition que le condamné pourra former di us les 
dix jours du jugement, en se mettant en état de 
détention. — [Pr. c., i l ,  88 ; —  I. cr., 181, 
505 s.]

Pand. B., v° Audience des Cours et tribunaux, 
n08 68 s. ’

92. Si les délits commis méritaient peine 
a.j tctive ou infam ante, le prévenu sera envoyé en 
état de mandat de dépot devant le tribunal 
compétent, pour être poursuivi et puni suivant 
les règles établies par le Code criminel. — fl. cr 
293, 506 s.] 1

P and. B., Audience Cours et Tribunaux, 68 s.
Le Code pénal belge a supprimé les dénomina

tions de peines afflictives et infamantes. Il faut lire : 
peine criminelle.

P and. B ., Délibéré, t. 29 ; M ise en délibéré, t.66 * 
instruction par écrit et délibéré sur rapport t. 54.

9 3 .  Le tribunal pourra ordonner que les 
p iè c e s  seront mises sur le bureau, pour eu être 
délibéré au rapport d’un juge nommé par le 
jugement, avec indication du jour auquel le 
rapport sera fait. — [Pr. c., 94 s., 394, 405, 428, 
539, 668, 762, 856, 859, 863, 885, 891, 981 - — 
T. civ., 84.]

Pand. B., v° Délibéré, nos 24 s.

9 4 .  Les parties et leurs défenseurs seront
tenus d’exécuter le jugement qui ordonnera le 
délibéré, sans qu’il soit besoin de le lever ni 
signifier, et sans sommation : si l ’une des parties 
ne remet point ses pièces, la cause sera jugée sur 
les pièces de l ’autre. — [Pr. c., 98 s. ; — T civ 
90, §§ 3, 15.] *

Pand. B., v° Délibéré, 29 s.

9 5 .  Si une allai re ne parait pas susceptible 
d être jugée sur plaidoirie ou délibéré, le tribu
nal ordonnera qu’elle sera instruite par écrit, 
pour en être fait rapport par l ’un des juges 
nommé par le jugement.

P and. B., v° Tribunaux de commerce, n° 337.
— Les causes soumises à la procédure par écrit 

déterminée par l’article 65 de la loi du 22 frimaire 
an V u (causes fiscales), sont jugées aujourd’hui par 
les tribunaux do première instance, suivant les règles 
do procedure civile applicables aux matières som
maires. — L. 21 févr. 1870.

Aucune cause ne peut être mise en rapport 
qu’à l ’audience et à la pluralité des v o ix .— 
[Pr. c., 338, 341, 350 s., 461 ; — T. civ., 84.]

Pand. B., v(> Instruction par écrit, n08 1 à 30.
— Quand une affaire est instruite par écrit, une 

partie ne peut verser au procès, avant ou après le rap
port, un mémoire non signifié à l’adversaire. — Cass 
8 avril 1854, Pas., I, p. 395.

9 6 .  Dans la quinzaine de la signification du 
jugement, le demandeur fera signifier une re
quête contenant ses moyens ; elle sera terminée 
par un état .des pièces produites au soutien.

Le demandeur sera tenu, dans les vingt-quatre 
heures qui suivront cette signification, de pro
duire au greffe, et de faire signifier l ’acte pro
duit. — [Pr. c., 970 ; — T.civ., 70, §§ 4, 39 ; 73, 
§ 2 ;  91, § § 2, 20.]

Pand. B., v° Instruction par écrit, n08 31 s.
9 7 .  Dans la quinzaine de la production du 

demandeur au greffe, le défendeur en prendra 
communication, et fera signifier sa réponse avec
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état au bas des pièces au soutien ; dans les vingt- 
quatre heures de cette signification, il rétablira 
au greffe la production par lui prise en commu
nication, fera la sienne, et en signifiera Pacte.

Dans le cas où il y aurait plusieurs défendeurs, 
s'ils ont tout à la fois des avoués et des intérêts 
différents, ils auront chacun les délais ci-dessus 
fixés, pour prendre communication, répondre 
et produire : la communication leur sera donnée 
successivement, à commencer par le plus dili
gent. — [Pr. c., 77 ,100 ,106 , 189,524 ; — T. civ., 
70, § § 5 ,3 9 ;  73, § 3 ;  91, § § 3 ,2 0 .]

Pand. B., v° Instruction par écrit, n°3 49 s., 58 s.
98, Si le demandeur n’avait pas produit dans 

le délai ci-dessus fixé, le défendeur mettra sa 
production au greffe, linsi qu il a été dit ci-des
sus : le demandeur n’aura que huitaine pour en 
prendre communication et contredire ; ce delai 
passé, il sera procédé au jugement, sur la pro
duction du défendeur. — [Pr. c ., 99 s., 113, 189, 
524!]

99, Si c ’est le défendeur qui ne produit pas 
dans le délai qui lui est accordé, il sera procédé 
au iumnnent sur la production du demandeur. 
- [ P r . c . , 9 7 s . ,  100, 113.]

Pand. B., v° Instruction par écrit, nofl 87 s.
100. Si l’un des* délais fixés expire sans 

qu’aucun des défendeurs ait pris communica
tion, il sera procédé au jugement sur ce qui aura 
été produit.— [Pr. c ., 97 s., 113, 342, *>24.]

Pand. B., v > Instruction par écrit, nosl 87 s.
101. Faute par le demandeur de produire, le 

défendeur le plus diligent mettra sa production 
au greffe; et l’ instruction sera continuée ainsi 
qu’il est dit ci-dessus. — [Pr. c., 96 s.]

PXnd. B., v° Instruction par écrit, n°* 87 8.
102« Si l’une des parties veut produire de 

îouvelles pièces, elle le fera au greffe, avec acte 
de produire contenant état des dites pièces, 
lequel sera signifié à avoué, sait.* requête de pro
duction nou\ elle ni écritures, à. peine de rejet 
de la taxe, lors même que l ’état dos pièces con
tiendrait de nouvelles conclusions. —  [Pr. c., 
104 s., 1031 ; — T. civ., 71, §§ 1er, 17 ; 90, §§4,
15.]

P and. B., v° Instruction par écrit, n03 39 s., 60 s.
103. L ’autre partie aura huitaine pour 

prendre communication, et fournir sa ^ P °» sfíe; 
qui ne pourra excéder six rôles. [Pr. c., 106 ;

T. civ., 73, § 4 ; 90, §§ 5 ,15 .]
P and. B., v° Instruction par écrit, n°* 60 s.

104* Les avoués déclareront, au bas des 
originaux et des copies de toutes leurs requêtes 
et écritures, le nombre des rôles, qui sera aussi 
énonce dans Pacte de produit, à peine de rejet 
lors de la taxe.-— [Pr. c,, 67, 102, lOo, 106, 
133, 1031 ; — T. civ:, 70, §§ 4, 3 9 ; 74.]

P and. B ., v° Instruction par écrit, nr,s 40 s.

105. 11 ne sera passé en taxe (pie les écritures 
et significations énoncées au présent titre.-— 
[Pr. c., 102, 103, 104, 1031.]

Pand. B., v° Instruction par écrit, uos 41 s., 55 s., 86.
106* Les communications seront prises au 

‘Telle sur les récépissés des avoués, qui e;i c n- 
tiendront la date. — [Pr. c., 97, 107, 189.]

107. Si les avoues ne rétablissent, dans les 
délais ci-dessus fixés, les productions par eux 
prises en communication, il sera, sur le certificat 
du greffier, et sur un simple acte pour venir plai
der, rendu jugement à l’audience, qui les con
damnera personnellement, et sans appel, a la 
dite remise, aux frais du jugement, sans répéti
tion, et en dix francs an moins de dommages- 
intérêts par chaque jour de retard.

Si les avoués ne rétablissent les productions 
dans la huitaine de la signification du dit juge
ment, le Iribuiv'l pourra prononcer, sa ís appel, 
de plus forts dommages-intérêls, même conflam- 
ncr Vavoué par corps, et l ’ interdire pour tel 
temps qu’il estimera convenable.

Pand. B., vü Instruction par écrit, n° 69.
Voy. la loi du 27 juillet 1871, sur la contrainte par 

corps (C. civ., liv. III, tit. XVI), qui la limite aux faits 
pénaux ou illicites et commis de mauvaise foi.

Les dites condamnations pourront être pro
noncées sur la demande des parties, sans qu’elles 
aient besoin d’avoués, et sur un simple mémoire, 
qu'elles remettront ou au président, ou au rap
porteur, ou au procureur impérial.— [Pr. c., 
96 s., 191, 5 3 6 ; — T. civ., 91, §§ 6, 15.]

Pand, Bm v° Instruction par écrit, n08 67 s.
108. il sera tenu au greffe un registre sur 

lequel seront portées toutes les productions, 
suivant leur ordre de dates ; ce registre, divisé 
en colonnes, contiendra la date de la production, 
les noms des parties, de leurs avoués et du rap
porteur ; il sera laissé une colonne en blanc.

109* Lorsque toutes les parties auront pro
duit, ou après l’expiration des délais ci-dessus 
fixés, le greffier, sur la réquisition de la partie 
la plus diligente, remettra les pièces au rappor
teur, qui s’en chargera, en signant sur la colonne
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laissée en blanc au registre des productions ___
[P r. c ., i U  ; —  T . c iv ., 90, §§ 7, 15.]

Pand . B ., v° Instruction par êciit, nos 91 s.
I I O i  Si le rapporteur décède, se dém et, ou 

ne peut faire le rapport, il en sera commis un 
autre, sur requête, par ordonnance du président 
signifiée a partie ou a  son avoue tro is jo u rs au 
moins avant le rapport. —  [T . civ., 70 , SS 0 39*
76, §§ 1er, 21.] ’ bb ’ ’

Pand. B ., v° Instruction par écrite n08 95 s.
111. Tous rapports, meme sur délibérés, 

seront fa its  à l ’audience ; le rapporteur résumera 
le fart et les moyens sans ouvrir son a v is ; les 
défenseurs n ’auront, sous aucun p rétexte , la 
parole après le rapport ; ils pourront seulem ent 
rem ettre sur-le-cham p áu président, de simples 
notes énonciatives des fa its  sur lesquels ils pré
tendraient que le rapport a été incomplet ou 
inexact. [Pr. e„  8 5 ; — L. 18 ju in  1869,
a rt. 31, 3°, 8 6 ; — U ccr. 30 mars 1808, art. 35 
et 87.]

P and. B m v° Instruction p ar écrite a 03 100 s.
la  cause est susceptible de com m u

nication, le procureur im périal sera entendu en 
ses conclusions k l ’audience. —  [P r. c M 83 • — 
D écr. 30 m ars 1808, a rt. 84, 85, 86.]

Pand. B .t v° Instruction p ar  écrit, n°8 103 s.
113. Les jugem ents rendus sur les pièces de 

l ’une des parties, faute par l ’autre d’avoir pro
duit, ne seront point susceptibles d’opposition 
—  [P r. o., 98  s., 343, 350 s., 809, 1 0 1 6 ; —
1. civ ., 85.]

Après le ju g em en t, le rapporteur re
m ettra  les pièces au grotte ; et il ou sera déchargé 
par la seule radiation de sa sigma turc sur le re
gistre des productions. —  [P r. c ., 108, 115.}

Pand. B., v° Instruction par écrit, nos 108 s.
115« Les avoués, en retiran t leurs pièces, 

ém argeront le registre ; cet ém argement servira 
de décharge au greffier. —  [P r. c ., 114- —
T . c iv ., 70, §§ 7 , 39 ; 91 , §§ 4 , 20.J ’

P and. B., v" Instruction par écrit, n<* 108 s.
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T IT R E  V II. -  Des JUGEMENTS.

B/’ vi“ Jw »> en l, t. 5(5; Opposition aux juge-
nient s et ordonnances. 1. 7 1 . *

1 1 0 «  Les jugem ents seront rendus à la  plu
ralité des voix , et prononcés sur-le-cham p ; 
neanm oins, les juges pourront se retirer dans la 
cham bre du conseil pour y recueillir les avis ; ils 
pourront aussi continuer la cause à  une des pro

chaines audiences, pour prononcer le jugement. 
[I. cr., 153, 368.] °

P and. B., v° Jugem ent, nm 217 s.
jugement doit être rendu en audience pu- 

bhquc. -  Const., art. 97. -  L. 18 juin 1869, art. 141 s.
, 1 1 ® [Uemplacés par les articles 28

U l ,  142 el 148 de la loi du 18 ju in  1869 sur
l organisation judiciaire] ( ] ) .
j ^  juin J86ÍK —- Art. 28. Les tribunaux 
de première instance ne peuvent rendre juge
ment qu au nombre fixe de trois juges, v compris 
le président.] " J ‘

Pand. B m v° Jugement, noa 230 s.
~  Voy. L. 25 oct. 1919, §§ !«»• à 10, infra.
441. Dans toutes les causes, le président 

recueille les opinions individuellement, en com
mençant par le dernier nommé des juges, jus
qu au plus ancien. Le président opine le dcrnier 

Dans les affaires jugées sur rapport, le rappor
teur opine le premier.

Si différents avis sont ouverts, on ira une 
seconde lois aux voix.

142. Ln matière civile, s’il se forme plus de 
deux opinions sans qu’il y ait majorité absolue, 
les juges sont tenus de se réunir à l ’une des deux 
opinions émises par le plus grand nombre des 
votants.

Si toutes les opinions réunissent le mémo 
nombre de voix, ou si une seule obtient plus de 
suffrages que chacune des autres, on appelle deux 
juges pour vider le partage.

143. S’il se forme plus de deux opinions en 
matière criminelle ou disciplinaire, les juges qui 
ont émis Popinion la moins favorable à l’inculpé 
sont tenus de se réunir à Tune des autres opinions. 
-—[I i. o., 9 s., 827 ; I. cr,, 91 s . ;— L, 18 juin 
4869, art. 28, 442.]

P and. B., v° Jugem ent, n 237 s. 
r. ~  La réouverture îles débats peut être ordonnée. — 
Cass., 21 mars 1845, P as.t I, p. 243.

L.e® articles 116 à 118 doivent être combinés avec
1 v  l4 °V»441 *’ *12, 143 et *45 * *a du 18 juinJ 8bJ. Voy. Compl., v° Organisation judiciaire.

1 1 9 «  Si le jugement ordonne la comparution 
des parties, il indiquera le jour de la comparu
tio n .— [Pr. c., 324 s.] 1

(i) Ancien article 117 : « S’il se forme plus de deux
opinions, les juges plus faibles en nombre seront tenus
de se réunir à l’une des deux opinions qui auront été
causes par le plus grand nombre ; toutefois, ils ne seront
tenus de s y reunir qu’a près que les voix auront été
recueillies une seconde fois. »

Ancien article 118 : « En cas de partage, on appel-
lera, pour le vider, un juge,* à défaut du juge, un sup
pléant ; à son défaut, un avoué; tous appelés selon 
J ordre du tableau ; l’atlaire sera de nouveau plaidée. *
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1201 Tout jugement qui ordonnera un ser
ment énoncera les faits sur lesquels il sera reçu.
— Civ., 1350, 4°, 1352, 1357 s. ; — Pr. c., 55, 
121, 207, 1035.]

Pand. B., v° Serment litisdêcisoire, n03 593 s.
1 2 1. Le serment sera fait par la partie en 

personne, et à raudience. Dans le cas d’un 
empêchement légitime et dûment constate, le 
serment pourra être prêté devant le juge que le 
tribunal aura commis, et qui se transportera 
chez la partie, assisté du greffier.

Pand. B., v° Serment litisdêcisoire, n°3 621 s.
_  En se conformant à l’arrêté du 4 novembre 1814.
Si la partie à laquelle le serment est déféré est 

trop éloignée, le tribunal pourra ordonner qu’elle 
prêtera le serment devant le tribunal du lieu de 
sa résidence.

P and. B., v° Serment ïitisdêcisoire, nos 622 s.
Dans tous les cas, le serment sera fait en pré

sence de l’autre partie, ou elle dûment appelée 
par acte d’avoué à avoué, et, s’il n’y a pas 
d’avoué constitué, par exploit contenant l’indi
cation du jour de la prestation. — [Pr. c., I03o ,
— T. civ., 29, §§ K  72 ; 70, §§ 8, 39 ; —  Civ., 
4357.]

Pand. B., v° Serment ïitisdêcisoire, n03 623 s.
122. Dans les cas où les tribunaux peuvent 

accorder des délais pour l ’exécution de leurs 
jugements, ils le feront par le jugement même 
qui statuera sur la contestation, et (pii énon
cera les motifs du d élai.—-[Civ., 1184, 1188, 
1244, 1900, 1901.]

P and. B., v° Délai, noa 249 s.
—  Il n’y a pas lieu à délai si le créancier agit en vertu 

d’un titre oxécutoirc. — Cass., 14 mars 1826, Pas., 
p. 87.

123. Le délai courra du jour du jugement, 
s’il est contradictoire, et de celui de la significa
tion, s’il est par défaut. — [Pr. c., 147, 149, 
1033.']

P and. B ., v° Délai, n08 249 s.
124. Le débiteur ne pourra obtenir un délai 

ni jouir du délai qui lui a été accordé, si ses biens 
sont vendus h la requête d’autres créanciers, s’il 
est en état de faillite, de contumace, ou s ’il est

(1) Ancien article 126 : « La contrainte par corps ne 
s e r a  prononcée que dans les cas prévus par la loi; u 
est néanmoins laissé à la prudence des juges de la
prononcer : . , „

» 1° Pour dommages et interets en matière civile,
au-dessus de la somme de 300 francs;

* 2° Pour reliquats de comptes de tutelle, curatelle, 
d’administration de corps et communauté, etablisse
ments publics, ou de toute administration confiée par

constitué prisonnier, ni enfin lorsque, par son 
fait, il aura diminué les sûretés qu’il avait don
nées par le contrat à son créancier. — [Civ., 
1188, 1382, 1613, 1913, 2 0 3 2 * *, —  Pr. c., 122, 
557 s.]

P and. B ., v° Délai, n°3 249 s.
125. Los actes conservatoires seront va

lables, nonobstant le délai accordé. — [Pr. c., 
T79, 1180, 1454.]

P and. B., v° Délai, nos 249 s.
126 et 127. [Abrogés par la lo i du 

27  ju illet 1871 ( 1).]
128. Tous jugements qui condamneront en 

des dommages et intérêts en contiendront la 
liquidation, ou ordonneront qu’ils seront donnés 
par état. —  [Civ., 1146 s. ; — Pr. c., 137, 523 s., 
543 s.]

P and. B., v° Dommages-intérêts, n° 516.
129. Les jugements qui condamneront à 

une restitution de fruits ordonneront qu’elle 
sera faite en nature pour la dernière aimée ; et 
pour les années précédentes, suivant les mercu
riales du marché le plus voisin, eu égard aux 
saisons et aux prix communs de l ’année ; sinon 
à dire d’experts, h défaut de mercuriales. Si la 
restitution en nature pour la dernière aimée est 
impossible, clic se lera comme pour les années 
précédentes. — [Pr. c., 302 s., 526 s . ;  Civ., 
583 s.]

Pand. B., v° Fruits, nm 554 s.
130. Toute partie qui succombera sera con

damnée aux dopons. —■ [Pr. c., 137, 166, 18o, 
192 s., 316, 338, 401, 403, 525, 543 s., 662, 714, 
1031 ; — Civ., 441, 1260, 1 4 5 9 ;— L cr., 162, 
194, 368.]

P and. B., v ,fl Dépens; Tribunaux d'appel, n° 271.
— L’arrêt qui condamne un plaideur à tous les (Ie

pens, y compris les droits d’enregistrement, sans relever 
rte faute permettant rte mettre ces droits a charge (le 
la partie condamnée à titre de dommages-mterets, 
viole l’article 130 et doit être cassé. — Cass, fr., 5 nov.

919, D all. p é b ., p. 111.
__Pouvoir discrétionnaire des tribunaux pour repar-

ir les dépens entre parties succombantes. — Cass.,
Í mai 1891, Pas., I, p. 137. . .

__Dépens et frais d expertise judiciaire ne peuvent

istice, et pour toutes restitutions à faire par suite des
its comptes. » _  , . . .
Ancien article 127 : « Pourront, les juges, dans les cas 

aoncés en l ’article précédent, ordonner qu U sera 
irsis à l’exécution de la contrainte par corps, Pédant 
ï temps qu’ils fixeront; après lequel elle sera 
ms nouveau jugement. Ce sursis ne pourra 
c cordé que par le jugement qui statuera sur la contes- 
ütioii, et qui énoncera les motifs de delai. »
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etre imposés qu’aux parties et non à des tiers. — Cass. 
20 fevr. 1896, Pand. pér ., n° 1060 ; P as,, I p. 9 7.

■—.Application à l'officier de l’état civil. — Brux 
28 cleo, 1874, P as., 1875, p. 177. — Pand. B., v° A cïe 
de divorce, n03 13 s.

— Quand Je ministère public est partie principale il 
ne peut, non plus que le trésor, être condamné aux 
dépens. Cass., 26 dée. 1895, Pand. pér . 1896

^ a s"> L P* 57. — Contra : Brux., 7 mars
1921, Pand per ,, n» 1 3 , ct Cass., 20 janv. 1921, con
damnant 1 Etat aux frais en matière de séquestre. — 
Conf. aussi Civ. Louvain, 10 déc. 1921, P\nd peu
1922, no 123. -  Voy. encore L. 25 mars 1847, art « ’ 
al. 3, sur la vente des terrains incultes, Compl ’ 
v° T errains incu ltes.—  Pand. B., v« M inistère public  
nos 79 s.

— Application à l’avocat en défaut de plaider._
I and. B., v° Amende mixte.

131. Pourront néanmoins les dépens être 
compensés en tout ou eu partie, entre conjoints, 
ascendants, descendants, frères et sœurs ou alliés 
au même degré r les juges pourront aussi com
penser les dépens en tout ou en partie, si les par
ties succombent respectivement sur quel nues 
chefs. —  [Civ., 735, 1080.]

Pand. B., v° Compensai ion des dépens.
— Appréciation souveniinc du juge du fond en cette 

matière. — Cass., 28 fevr. 1852, P as., 1853,1, p. J22. — 
Cass., 12 juin 1890, P as., I, p. 229.

# 1 3 2 .  Les avoués et huissiers qui auront ex
cédé les bornes de leur ministère, les tuteurs, 
curateurs, héritiers bénéficiaires ou autres ad
ministrateurs qui auront compromis les intérêts 
de leur administration, pourront être condamnés 
aux dépens, en leur nom et sans répétition, 
même «aux dommages et intérêts s’il y a lieu : 
sans préjudice de l ’interdiction contre les avoués 
et huissiers, et de la destitution contre les tu
teurs et autres, suivant la gravité des circon
stances. —  |Pr. c., 71, 360, 444, 523 s., 1030 s.*
— Civ., 450 s., 509, 515, 803, 814,1382, 1428 « ’ 
1531, 1549, 1577, 1858, 1961.]

Pand. B., v° D épens, nos 267 s.
— Application aux membres d’un collège échevinal

— Cass., 3 nov. 1866, P as., I, p. 395.

133. Les avoués pourront demander la dis
traction des dépens à leur profit, en affirmant, 
ors de la prononciation du jugement, qu’jls ont 

lait la plus grande partie des avances. La 
distraction des dépens ne pourra être prononcée 
tp»e par le jugement qui en portera la condam
nation : dans ce cas, la taxe sera poursuivie et 
l’exécutoire délivré au nom de l ’avoué, sans

• i l l  ÇQ\ article, abrogé et remplacé par les articles 166 
Í4  v8 íl? 18 ! 86.9 (voy. Compl., v“ Organi-

1udiciaire), était ainsi conçu : « Les procureurs 
impériaux et generaux se feront représenter tous les

I préjudice de l ’actio n  contre sa p artie . —  ÎPr c 
>104, 1 3 7 ,1 9 1  s ., 4 7 0 ,1 0 3 1 .]  L ’

Pand. B., v° Distraction des dépens.
-—Les avocats a la Cour de cassation sont des avoués. 

— Cass., 15 juill. 1880, P as., I, p. 272.
1 3 4 .  S ’il a été formé une demande provi

soire, et que la  cause soit en état sur le provi
soire et sur le fond, les juges seront tenus de
prononcer sur le tout par un seul jugem ent. ___
[Pr. c., 147, 172, 288 , 338, 470, 473 ,]

Pand. B., v° Jugement, nos 1798 s.

135. [L. 25 mars 18M , arl. 20. —  L ’exécu- 
lion  provisoire, sans caution, sera ordonnée, 
même d’office, s ’il y  a titre  authentique, pro
messe reconnue ou condam nation précédente 
par jugem ent dont il n’y a it pas d ’appel. Dans 
tous les autres cas, l ’exécution provisoire pourra 
être ordonnée avec ou sans caution.]

—L’ancien article 135 spécifiait certains cas on l’exé- 
cntion provisoire était possible, Le nouvel article la 
généralisée.

136« Si les ju g es ont omis de prononcer 
l ’execution provisoire, ils ne pourront l ’ordon
ner par un second ju gem en t, sauf aux parties 
à la demander sur l’appel. —  [Pr. c ., 122 155 
443 s., 457 s.] L ’ ’

/iowfNn° 249 V'8 Jw jem eni' n° 1799 i Jugement (Exêcu-

137. L ’exécution provisoire ne pourra être 
ordonnée pour les dépens, quand même ils 
seraient adjugés pour ten ir lieu de dommages et 
in térêts. —  [P r. c ., 4 5 9 ; —  Civ., 1149 s., 1382.]

Pand. B., v° Jugement (Exécution) {Mat. civ.J, n°249,
1 3 8 .  Le président et le greffier signeront la 

m inute tle chaque jugem ent aussitôt qu ’il sera 
rendu : il sera fa it m ention, en marge de la feuille 
d’audience, des ju g es et du procureur im périal 
qui y am ont «assisté ; cette  m ention sera égale
m ent signée par le président et le g re ffie r.—  
[P r. c ., 470 ; —  D érr. 30  mars 1808, a r t . 36  ; —
L . 18 ju in  1869, a r t . 163, 166 s.]

P and. B., v° Jugem ent, n08 458 a.

139> Les greffiers qui délivreront expédition 
d’un jugem ent av an t q u ’il ait été signé, seront
poursuivis comme faussaires. —  [Pr.' c „  1 8 : __
L . 18 ju in  1869, a r t . 168.]

Pand. B., v° Jugement, n° 679.

...............................................................

mois les minutes des jugements, et vérifieront s’il a été 
satisfait aux dispositions ci-dessus ; en cas de contra- 
vention, ils en dresseront procès-verbal, pour être pro
cédé ainsi qu’il appartiendra. »



336 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, PARTIE Ire, LIV. II, TIT. VII Art. 141 à 148

141. La rédaction des jugements contienura 
les noms des juges, du procureur impérial, s'il a 
été entendu, ainsi que des avoués ; les noms, 
professions et demeures des parties, leurs con
clusions, l'exposition sommaire des points de 
fait et de droit, les motifs et le dispositif des 
jugements. — [Pr. c., 83, 433.]

Pand. B .} v13 Jugement, n03 409 sM 513 s. ; Qualités 
des jugements, n°8 17 s. ; Tribunaux de commerce, n08 363, 
365.

— L ’arrêt dont les motifs sont contradictoires n’est 
pas motivé. — Cass, fr,, 17 févr. 1914, Dall. pér .,
1917, P. 190. . , A . . ,

— Les qualités sont partie intégrant© des jugomonts.
—  Cass., 3 juili. 1879, Pas., I, p. 342.

— La constatation legale d’une demande ou d une 
fia de non-recevoir ne peut résulter que de la decision 
ou (le ses qualités. —  Cass., 2 mars 1882, Pas. 1, p. 57.

— Article inapplicable en matière correctionnelle 
(Cass., 1er juill. 1901, Pas., I, p. 301), en matière electo
rale (Cass., 9 mai 1881, Pas., I, p. 252).

142. La rédaction sera faite sur les qualités 
signiliées entre les parties : en conséquence, celle 
qui voudra lever un jugement contradictoiie 
sera tenue de signifier à l'avoue de son adver
saire les qualités contenant les noms, piofessions 
et demeures des parties, les conclusions et les 
points de fait et de droit. — [Pr. c., 75, 149 s., 
470 ; —  T. civ., 87 s.]

P and. B., v19 Jugement, n"3 571 s. ; Qualités des juge- 
menls, n08 32 s.

__Les conclusions non reproduites ne pou vent servn
de base à cassation. —  Cass., 18 ju ill. 1901, P and. peu ., 
1902 n° 124.

__Recours contro la rédaction des qualités par la
voie de l’opposition. —  Cass., 6 dcc. 1883, Pas., 1, 
p. 380.

143. L ’original de cette signification restera 
pendant vingt-quatre heures entre les mains des 
huissiers audienciers.

144. L'avoué qui voudra s'opposer soit aux 
qualités, soit à l’exposé des points de fait et de 
droit, le déclarera à l’huissier, qui sera tenu d’en 
faire mention. —  [T. civ., 90, §§ 8, 15.]

P and. B ., v° Qualité des jugements, n<* 94 s. ,
— Nullité absolue d'une décision quand les qualités 

des parties ont été réglées sur opposition par un ma
gistrat qui n'a pas concouru à la reddition du jugemont.
—  Cass, fr., I er août 1910, Dall. p é r ., p. 424.

— Le règlement des qualités est nul quand il a etc 
fait à une date autre que celle à laquelle l’avoue avait 
été cité. — Cass, fr., 22 févr. 1904, D all. p é r ., p. 336.

145. Sur un simple acte d'avoué à avoué, 
les parties seront réglées sur cette opposition 
par le juge qui aura présidé ; en cas d'empêche
ment, par le plus ancien, suivant l ’ordre du ta
bleau.— [Pr. c., 7o ; — T. civ., 70, §§ 9, 3 9 ; 
90, §§ 9, 15.]

P and. B ., v19 Appel civil, n° 236 ; Opposition aux

I qualités, nos 3 s.; Tribunaux de première instance, 
V  507.

— Le refus de régler les qualités est susceptible (l'ap
pel si l'appel contre le jugement est recevable. Il n’en 
serait autrement que si le président déniait à la partie 
le droit de signifier des qualités et d’en poursuivre le 
règlement. — Cass., 17 nov. 1887, P as., 1888, I, p. 19 ; 
— Cass., 31 oct. 1895, Pand. p é r ., 1896, n° 256 ; P as., 
I, p. 306.

146. Les expéditions des jugements seront 
intitulées et terminées, ainsi qu’il a été prescrit 
par Pacte des constitutions de VEmpire du 20 flo
réal an X I I .

Pand. B., y0 Jugement, n08 671 s., 1780 s.
—. La formule exécutoire (les arrêts et jugements, 

des ordonnances, mandats de justice et de tous actes
emportant exécution parée a été donnée, sous le règne 
de Léopold Ier, par l’arrêté royal du 22 juillet 1831 ;

1 ' _______A ~  T  TT r v n n  a a L i Î  fl il 1 7  iî OÍ»ATÏlVirft

«"Nous, Albert, Roi des Belges, A tous présents et a 
venir, faisons savoir : » et pour la finale : « Mandons et 
ordonnons à tous huissiers à ce requis, de mettre le 
présent arrêt, jugement, ordonnance, mandat ou acte 
à exécution.

» A nos procureurs généraux et a nos procureurs 
près les tribunaux de première instance, d’y tenir la 
main, et à tous commandants et officiers de la force 
publique d’y prêter main-forte lorsqu ils en seront
légalement requis ; A . 1 .

» En foi de quoi, le présent arrêt, jugement, ordon
nance, mandat ou acte a été signé et scellé du sceau do 
la Cour du tribunal ou du notaire. »

Art. 2 .— Aucun arrêt, jugement ou acte quel
conque emportant exécution parée ne pourra servir de 
base à un commandement ou à une exécution forcée, 
qu’après avoir été rendu exécutoire en ces termes : 
« Au nom du Roi des Belges, soit le présent arrêt, 
iugemont ou acte exécutoire ». ,

Art. 3. — Cotto ordonnance sera délivrée sur 1 arrêt, 
le jugement ou l’acte, par le président du tribunal (le 
première instance (lu domicile do l’une ou de 1 autre 
des parties. A cet effet, la pièce sera déposée au greffe 
sans intervention de l’officier ministériel et sans frais, 
et sera retirée de même. L’ordonnance ne sera pas 
sujette à l'enregistrement.

1 4 7 .  S 'il y a avoué en cause, le jugem ent ne 
pourra être exécuté qu ’aprôs avoir été signifié à 
avoué, à peine de nullité ; les jugem ents provi
soires e t définitifs qui prononceront des condam
nations seront en outre signifiés à la partie, à 
personne ou dom icile, et il sera fa it m ention de 
la signification à l'avoué, —  [P r. c ., fil, 75 , 122, 
155, 164, 442 , 449, 528, 548 s ., 1029, 1037 s . ;  —  
Civ., 877 ; —  T . civ ., 29 , §§ 2 , 72.]

Pand. B., v° Exécution des jugements, n08 182 s. /
— Cet article ne s’applique pas aux jugements pré

paratoires.— Cass., 13 jauv. 1881, P as., I, p. to.
1 4 8 .  S i l ’avoué est décédé, ou a cessé de 

postuler, la signification à partie suffira ; mais il 
v sera fa it  m ention du décès ou de la cessation



Art. 149 à 158 DES TRIBUNAUX INFÉRIEURS 337

Î0̂ /%tl0T  d° i’av0U0' ~~ t I>r- Cl’ 6 I> 69, 75,| devant les tribunaux de commerce (Pand. B., v°Juae-IDZ. 342 \ ment nar ftp.fnui no aho\ /7.. _ment par défaut, n° 472) pour les référés (Pand B 
v° Jugement par défaut, 11« 480). ' *’

TT L ’article 153 110 s’applique pas au cas où deux 
actions distinctes ont ete intentées et jointes comme
connexes et ou chacun des cités a constitué avoué __
Cass 13 jmH 1871, Pas., p. 246 .- C f .  Charleroi, 
18 janv. 1895, P and. per ., n° 962.

154. Le défendeur qui aura constitué avoué 
pourra, sans avoir fourni de défenses, suivre 
"audience par un seul acte, et prendre défaut

162, 342 s.]
Pand. B., v° Qualité des jugements, n° 93.

T IT R E  V III
D e s  ju g e m e n t s  pa r  d é f a u t  e t  o p po sit io n s

P and, B., vls Jugement par défaut (Mat, cio.), 
r. 56 ; Opposition aux jugements et ordonnants (M at 
cm.), t. 71.

1 4 9 *  Si le défendeur ne constitue pas avoué,) * pai un .'sem acte , et prendre défaut
ou si l ’avoué constitué ne se présente pas au contre le dem andeur qui ne com paraîtrait pas 
jo u r  indiqué pour l ’audience, il sera donné dé- “  [Pr- c ., 75, 80, 82, 434 , 470 .]
470fc Pr c ,̂ 19 s., s., 179, 194, 349 s., 434 , J P and. B., v °Défenses, nos 6 s. —  Voy. art. 149,

Un arrêt qui statuc~sur le fond, parties n’ayant I exécutés a  van h n > S ?r ° nî  P?S
pas constitue avoué, implique défaut. — Cass 3févr : tC-o tS .avai, ochtance de la  huitaine de la
1876, Pas., I, p. lo t. *’ BV1* sigm hcation a avoué, s’il y a eu constitution

150. Le défaut sera prononcé à l ’audion -e U , i f  í® ,a sî nificatio« à Personne ou do-
sur l ’appel de la cause ; e t les conclusions do la m oins’ m i’en cas d“f , , t L ? n |-ltU-tl0 ?  d’av,o u é \à 
p artie  qui le requiert seront a d ir é e s  si elles se . 1 °.n  ,a s  d l ’aCi ce execution n ’en a it
trouvent j.is liîs  i l  bien v é r in .» ’ : J Ó Ú ™ * S L '  “ “
m oins les juges faire m ettre  les pièces sur le n  . P . . \ e ^
bureau, pour prononcer le jugem ent à L’audicncc «h ;i U*S1-.lcs J ,Ug<;Sï dans lc cas seul« û en t
suivante. — ■ [Pr. c , 19 s 434 ] I 011 . ^ dl i a j  ̂Per"  cn Ja demeure, ord on n erl’exé-

Pand. B., v» Jugem ent"par défaut (Mat civ ) r uli+9u nonobstant 1 Apposition, avec ou sans 
n08 293 s. * * ’ [ caution , ce qui ne pourra se faire que par le

151. Lorsque plusieurs parties auront été ^5 0 1116^*^41R̂  4RO C*‘V I7^
citées pour le même objet, à différents délais, il p ! ,  ’ Y  ? 1' s ” 8 6 0 ‘J
ne .sera pris défaut eont re aucune d’elles qu’après j ’ v° Ju(JemeM *}ar defaut, n08 683 s.
1*"~l ' ' ' ................... ..  f ’ous jugem ents p ar défaut contre unel ’échéance du plus long d élai.— [Pr. c., 72 s., 
179, 184, 1033.] 1 ’ ’
n°^37»' B., v° Jugement par défaut (Mai. civ.),

152* Toutes les parties appelées et défail 
tantes seront comprises dans le même défaut 
et s ’il en est pris contre chacune d’elles séparé 
ment, les frais des dits défauts n’entreront point 
en taxe, et resteront à la charge de l’avoué, sans 
qu’il puisse les répéter contre la partie.
[Pr. c., 132, 151, 1031.]

P and. B., v° Jugement par défaut (Mat. civ.).

153* Si de deux ou de plusieurs parties assi
gnées l ’une fait défaut et l ’autre comparaît, le 
profit du défaut sera jo in t, et le jugement de 
jonction sera signifié à la partie défaillante par 
un huissier commis : la signification contiendra 
assignation au jour auquel la cause sera appelée ; 
il sera statué par un seul jugement, qui ne sera 
pas susceptible d’opposition. —  [Pr. c., 59 s., 
165 ; — T . civ., 29, § § 3 ,7 2 .]

Pand. B., v° Jugement par défaut, n08 382 3., 423 s.
. . ƒ as de defaut-jonction devant la Cour de cassa
tion (Pand. B ., v° Jugement par défaut, n° 463), ni

partie qui n ’a pas constitué d’avoué seront si
gnifiés par un huissier commis soit par le tribu
nal, soit par le juge du domicile du défaillant 
que le tribunal aura désigné ; ils seront exécutés 
dans les six mois de leur obtention, sinon seront 
réputés non avenus. —  [Pr. c., 15, 358, 397 s 
435, 1029 s. ; — Civ., 2247 ; — T . civ., 29* 
§§ 4, 72 ; 76, §§ 2, 21 ; 80.]

Pand. B,, v,a Jugement par défaut, n08 634 8., 862 B.: 
Tribunaux de commerce, n08 352 8.

— Inapplicable en référés, pour la signification.
— Cet article est inapplicable aux jugements de 

divorce par defaut. — Cass., 29 5ivr. 1840, Pas., p. 307.
157. Si le jugement est rendu contre une 

partie ayant un avoué, l ’opposition ne sera rece
vable que pendant huitaine, à compter du jour 
de la signification à avoué. —  [Pr. c., 75, 413. 
165, 351, 436, 809 ; — T. civ., 89.]

P and. B., v1* Jugement par défaut, n° 672 ; Opposi
tion aux jugements et ordonnances, n08 180 s.

1 5 8 .  S ’il est rendu contre une partie qui n’a

k* 15 août 1854. sur l’expropriation forcée,
art. 12.

ftp://ftp.fnui
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pas d’avoué, l'opposition sera recevable ju sq u 'à
P exécution du jugement. —  U c -’ 113’ lb5--l

P and. B-, v>» Jugement par d ilau t,n °  B li 
lion aux jugements e t  ordonnances, n «  161 s .,  tribu
naux de commerce, n° obU.

Í 5 9 . ^  jugement est réputé exécuté, lorsque 
les meubles saisis ont été vendus, ou que le con
damné a été emprisonné ou recom m ande, ou que 
la  saisie d’un ou de plusieurs de ses im m eubles 
lu^a été notifiée, ou que les frais ont e tc  payes, 
ou enlin  lorsqu’il y a quelque acte  duquel il 
résulte nécessairem ent que l’execution  du ju g e
m ent a  été connue de la  partie defaillante . 
l ’opposition formée dans les delais ci-dessus et 
dans les formes ci-après prescrites suspend 1 exe
cution, si elle n ’a pas été ordonnée nonobstant 
opposition. -  [ P r . c . ,  155 s., 362 , o l7  s ., •>« s . ,
.—  Civ-, 1338, 1350, 13o2.]

Pand B vu Jugement par déjaut, nu* 730 s. ; Jn ou -  
nau i de'commirce, n« HBO.

160. Lorsque le jugement aura etc rendu 
contre une partie ayant un avoue, l opposition 
„ o se ra  recevable qu’autant qu’elle aura ete 
formée par requête d’avoué a avoue. — Ll **
7 5 ,1 5 7 ,1 6 1  s.]

Pand- B., v® Opposition aux jugements et ordon-
nances, nOB 268 s.

161. L a  requête contiendra les m ovens d op
position, à moins que des m oyens de defense 
n’aient été signifiés avant le ju g em en t, auquel 
cas il sulfira de déclarer qu’on les emploie comme

Si l ’avoué de la partie qui a obtenu le jugement 
est décédé, ou ne peut plus postuler, eile iera 
notifier une nouvelle constitution d’avoué au 
défaillant, lequel sera tenu, dans les delais 
ci-dessus, à compter de la signilicalion, de réi
térer son opposition par requête, avec constitu
tion d’avoué. — [Pr. c., 148, 3 s., 1038.]

Pand. B., v° Opposition aux jugements et ordon
nances, nos 351 s.

(•exécution ; elle sera rejetée sur un simple , 
et sans qu'il soit besoin d’uucune auUe instru -
tion. — [Pr. c., 77, 437, 1 0 2 9 ;— 1- e n ., /•>, 
8 1er.]

Pand. B ., v° Opposition aux jugements ei ordon- 
nances^ n08 276 s.

162. Lorsque le jugement aura été rendu 
contre une partic’ h’ayant pas d’avoué, 1 oppo
sition pourra être formée, soit par acte extraju
diciaire, soit par déclaration sur tcs commaii e- 
monts, procès-verbaux de saisie ou d emp 
sonnement, ou tout autre arte d’execution, a la 
charge par l ’opposant de la réitérer avec consti
tution Tavoné”  par requête, dans la Imitame ; 
nassé lequel temps elle ne sera plus recevable, et
E i  - »  ■ * »  . t i ' s 1 S T
de le faire ordonner. —  [Pr. c., 148, 15b, lí»
165, 438, 1031.]

Pand. B., v® Opposition aux jugements, n®» 333 et s.

163. Il sera tenu au greffe un registre sur 
lequel l ’avoué de l ’opposant fera mention som
maire de l ’opposition, en énonçant les noms es 
parties et de leurs avoués, les dates du jugemen 
et de l ’opposition : il ne sera du de droit d enre
gistrement que dans le cas oii il en serait delivre 
expédition. — [T. civ., 90, §§ 10, la .]

Pand. B., v° Exécution des jugements, " ”8 203 s.
164. Aucun jugement par délaut ne sera 

exécuté à l’égard d’un tiers que sur un ccrtiiicat 
du greffier, constatant qu’il n’y a aucune oppo
sition portée sur le registre. —  [ T. civ., 90,
§§ 10, 15.]

Pand. B., v" Exécution des jugements, n®» 203 s.

165. L’opposition ne pourra jamais êtio 
reçue contre un jugement qui aurait «Monte 
d’une première opposition.—  |lr. c., *3 , l ia.  
153, 157 s., 351 ; — L cr., 188.]

Pand. B., v® Opposition aux jugements et ordon-
rtiinces il01* 107 8.

- T o u t  jugement par defaut est, on principe,

8T m tie !e C l ^ n e l ’àppHquc pas à un jugement qui 
auHcu de statuer par d é b o u t e  d’opposition, o/jdonn
un avant faire droit qui change la face du 1 tigÇ et 
ciuand après exécution de cet avant faire dit» 
partie est condamnée au fond par un dans
nitif statuant sur les éléments nouveaux M ^ u ita i dan 
fa cause. -  Cass., 27 nov. 1890, Pand. per ., 1891, 
p. 236; P as., 1891, I, p. 17.

T IT R E  IX . — R e s  e x c e p t io n s .

Pand. B„ v° Exeeptimis (Mat. civ. et comm.)t t.38.

g |er .— De la  caution à fournir p a r  les étrangers.

Pani) .B .,v0 Cautio judicatum solvi, t. 16,
166- Tous étrangers, demandeurs principaux 

ou intervenants, seront tenus, si le ^
requiert, avant toute exception, de fournir eau 
lion de payer les frais et dommages-interets 
auxquels ils pourraient être condamne .
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[P r. c ., 130, 423, 518 s. ; —  T . eiv., 75, §§ 2, 24 ; I — Cet article est modifie par l’article 50 de la loi du 
—  Civ. 16 2040 s.l 25 mars ~~ ^oy. ci-dessus Lois sur la compé-

~ u / r , .. . , tence, en tête du Gode de procédure civile.
Fand . B .,  y 0 Incompétence (Exception d ) (Mat. civ .), \ , , . .

ú08 1232 s. 1 7 2 .  toute demande en renvoi sera jugee
Voy. la Convention internationale de La Haye du sommairement, sans qu’elle puisse être réservée 

17 juillet 1905 approuvée par la loi du 20 avril 1909, ni jo in te  au principal. —  fP r. c ., 4 0 4  s ., 463.1
%nfra(voy. un C. proe. eiv.). — Voy. aussi les traites J: „ * _  r  , L ■ J
avec le Mexique (L. 24 mars 1896), le Japon (L. Pand. R., y° Tribunaux de commerce, n° 324.
4  A  A  JL *  -4 1 _  r i  _ „ 1 _  * _ / T  J r t  a /  J  A / \ n \  T tl T • L _ I —  I H R  n n l  l A Û  H l  11 f P  Q  I I  Y  1 U O T O Q  n ^ Î i n n û l     16 déc. 1896), la Serbie (L. 16 août 1907), le Nica
ragua (L. 30 mars 1860), les Iles Hawaïennes (L. 
31 mars 1864), le Paraguay (L. 20 juill. 1894),le Vene
zuela (L. 9 avril 1886), la Grèce (L. 26 juin 1895 et 
10 juin 1905).

167. Le jugement qui ordonnera la caution 
fixera la somme jusqu'à concurrence de laquelle 
elle sera fournie : le demandeur qui consignera 
celle somme, ou qui justifiera que ses immeubles 
situés en France sont suffisants pour en répondre, 
sera dispensé de fournir caution.—■ [Pr. c., 
517 s . ;  — Civ., 16, 2041.]

Pand. B., v° Exception (M al, cio.), nofl 243 s.

§ 2 . — Des renvois.
Pand. B., vîs Déclinatoire en matière civile et commer

ciale, t. 28 ; Incompétence (Exception (V) (M ai,eiv,), t. 51.
168. La partie qui aura été appelée devant 

un tribunal autre que celui qui doit connaître de 
la contestation, pourra demander son renvoi 
devant les juges compétents. — [Pr. c., 186, 
368 s. ; —  L cr., 542 s. ; —  T. civ., 75, §§ 3, 24.]

Pand. B ., v,s Déclinatoire, nu 303; Exception (Mat, 
civ.), n°6 274 s., 370 8. ; Incompétence (Exception (V) 
(Mat, civ.), noti 1213 s.

168. Kl le sera tenue de former cette demande 
préalablement à toutes autres exceptions et 
défenses, — [Pr. c ., 166, 170 s., 186, 424.]

Pand. B., v* Déclinatoire, nM 17 s., 30 s.
170. Si néanmoins le tribunal était incom

pétent à raison de la matière, le renvoi pourra 
être demandé en tout état de cause ; et si le 
renvoi n’était pas demandé, le tribunal sera

— Inapplicabilité aux juges d’appel. — Cass., 
7 mai 1903, Pas., I, p. 292 ; P and. p é r ., n° 1033.

— Cette disposition n’est pas d’ordre public. — 
Cass., 24 nov. 1849, Pas., 1850, p. 47.

— Quand principal ot déclinatoire sont en état, sans 
réserve ni jonction, il peut être statué sur les doux par 
le même arrêt. — Cass., 20 janv. 1835, Pas., p. 15. 
— Quand il y a indivisibilité entre compétence et fond, 
meme solution. —Cass., 29 déc. 1902, Pas., 1903,
p, 66.

Pand. B., v** Déclinatoire, n08 112 s.
Voy. C. pr. c., 425. Au commerce on peut statuer 

par un seul jugement sur la compétence et sur le fond.
Pand. B., vu Déclinatoire, noa 141 s.

ii 3. — Des nullités.
Pand. B ., v° Nullités, t. 69.
1 7 3 .  Toute nullité d’exploit ou d’acte de 

procédure est couverte, si elle n ’est proposée 
avant toute défense ou exception autre que les 
exceptions d’incompétence. — [Pr. c., 71 ,169  s., 
186, 399, 1029 s. ; —  T . civ., 75, §§ 4, 24.]

— Co principe est commun il toutes juridictions, y 
compris la cassation. — Cass., 27 févr. 1838, Pas., 
p. 245; — Cass., 9 août 1880, Pas., p. 200.

11 est applicable en matière sommaire. — Cass., 
21 oet. 190L Pas., 1902, 1, p. 2 0 ; Pand. p é r . ,  1902, 
n” 298.

Un exploit d’huissier non signé est inexistant et 
ce vice ne peut se couvrir. — Cass., 5 août 1879, Pas., 
p. 384 (matière électorale).

P and. B., vla Exception (Mat. civ.), n° 50 * Exception 
(Mat. civ. et comm .), n°* 21 s .; Exploit (M at. civ.),

866 à 906.

§ ’ . — Des exceptions dilatoires.
P a n d . B., vu Exceptions (Mai. civ. et comm.), t. 38.
174. L’héritier, la veuve, la femme divorcée

tenu de renvoyer d’office devant qui de droit. —• ou séparée de biens, assignée comme commune, 
| Pr. c., 83, 3°, 168, 424 s., 454 ; — 1. cr., 539.] auront trois mois, du jour de l’ouverture de la

Pand. B., v° Déclinatoire (Mat. civ. et comm.), 44 s.
— Le déclinatoire pour incompétence absolue so 

* mvre par la chose jugée en tout ou en partie. — 
Cass., 26 janv. 1843, Pas., p. 150.

11 peut être opposé pour la première fois en cassa
tion. — Cass., 1er juill. 1886, Pas. p. 286.

171. S ’il a été formé précédemment, en un 
autre tribunal, une demande pour le même objet, 
ou si la contestation est connexe à une cause 
déjà pendante eu un autre tribunal, le renvoi 
pourra être demandé et ordonné. — [Pr. c., 
83, 4», 363 s., 794.]

Pand. B., vu Exception (Mat. civ.)% nM 397 s.

jour
succession ou dissolution de la communauté, 
pour faire inventaire, et quarante jours pour 

hérer : si l ’inventaire a été fait avant les 
trois mois, le délai de quarante jours commen
cera du jour qu’il aura été parachevé.

S ’ils justifient que l’inventaire n’a pu être fait 
dans les trois mois, il leur sera accordé un délai 
convenable pour le faire, et quarante jours pour 
délibérer ; ce qui sera réglé sommairement.

L ’héritier conserve néanmoins, après l ’expi
ration des délais ri-dessus accordes, la faculté de 
faire encore inventaire et de se porter héritier
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bénéficiaire, s’il n’a pas fait d’ailleurs acte d’hé
ritier, ou s’il n ’existe pas contre lui de jugement 
passé en force de chose jugée qui le condamne 
en qualité d’héritier pur et simple. — [Pr. c., 
177, 186 s., 404 s. ; — T. civ., 75, §§ 5, 24 ; ~~ 
Civ., 795, 798, 800, 1456 s.]

Pand. B ., v° Exception (Mat. civ. et comm.), n031058 s.
___ Les exceptions dilatoires sont proposées dans la

même forme que les nullités d’actes de procédure. 
Brux., 21 mai 1891, P and. pé b ., n° 1180.

1 7 5 .  Celui qui prétendra avoir droit d’ap
peler en garantie sera tenu de le faire dans la 
huitaine du jou r de la demande originaire, outre 
un jour pour 3 myriametres. S ’il y a plusieurs 
garants intéressés en la meme garantie, il n’y 
aura qu’un seul uélai pour tous, qui sera réglé 
selon la distance du lieu de la demeure du ga
rant le plus éloigné.— [Pr. c., 32 s., 59, 72, 
176 s., 186, 337, 1033.]

Pand. B ., vla Exception (Mat. civ. ci comm.), n081073 
s. ; Garantie (Act., except.), nOB 298 s., 322 s., 353 s., 
379, 392, 459.

176. Si le garant prétend avoir droit d’en 
appeler un autre en sous-garantie, il sera tenu 
de le faire dans le délai ci-dessus, à compter du 
jour de la demande en garantie formée contre 
Lui ; ce qui sera successivement observé à l ’égard 
du sous-garant ultérieur. — [Pr. c., 72, 175, 
1033.]

P and. B ., v1b Exception (M at.civ. et conmi.),n0 1083 ; 
Garantie (Act., except.), nüB 298, 321, 372.

177. Si néanmoins le défendeur originaire 
est assigné dans les délais pour faire inventaire 
et délibérer, le délai pour appeler garant no 
commencera que du jour où ceux pour faire 
inventaire et délibérer seront expirés. [Pr. c.,
187.]

Pand. B., v° Garantie (A d., except.), nM 319 s.
178. Il n’y aura pas d’aulre délai pour appe

ler garant, en quelque matière que ce soit, sous 
prétexte de minorité ou autre cause privilégiée ; 
sauf à poursuivre les garants, mais sans que le 
iuirement de la demande principale en soit re- 
tarcié, — [Pr. c., 33, 175 s., 181, 444, 484, 1029.]

Pand. B ., v° Garantie (Act., except.), n06 267, 268, 
305, 327, 328, 350.

1 7 9 .  Si les délais des assignations en garantie 
ne sont échus en même temps que celui de la 
demande originaire, il ne sera pris aucun defaut 
contre le défendeur originaire, lorsque, avant 
l'expiration du delai, il aura déclaré, pai acte 
d’avoué à avoué, qu’il a formé sa demande on 
garantie ; sauf, si le defendeur, après 1 échéance

du délai pour appeler le garant, ne justifie pas de 
la demande en garantie, à faire droit sur la de
mande originaire, même à le condamner à des 
dommages-intérêts, si la demande on garantie 
par lui alléguée se trouve n’avoir pas été formée. 
L f P r .  c ., 75, 149 s., 175 s., 337 s.*, — Civ., 
1382; — T . civ., 70, § § 1 0 ,1 1 ,3 9 .]

P and. B., v° Garantie (A d ., except.), n0B 387 s.
1 8 0 .  Si le demandeur originaire soutient 

qu’il n ’y a lieu au délai pour appeler garant, 
l’incident sera jugé sommairement. — [Pr. c., 
337 s., 404 s. ; —  T. civ., 75, §§ 6, 24.]

Pand. B., v° Garantie (A d ., except.), n08 360, 399, 
408 s.

1 8 1 .  Ceux qui seront assignés en garantie 
seront tenus de procéder devant le tribunal où 
la demande originaire sera pendante, encore 
qu’ils dénient être garants ; mais s’il pan ït par 
écrit ou par l ’évidence du fait, que la demande 
originaire n’a été formée que pour les traduire 
hors de leur tribunal, ils y seront renvoyés.— 
[Pr. c., 59, 168.]

P and. B., v° Garantie (A d ., except.), n08 78 s.
1 8 2 «  En garantie formelle, pour les matières 

réelles ou hypothécaires, le garant pourra tou
jours prendre le fait et cause du garanti, qui sera 
mis hors de cause, s’il le requiert avant le pre
mier jugement.

Cependant le garanti, quoique mis hors île 
cause, pourra y assister pour la conservation de 
ses droits, et "le demandeur originaire pourra 
demander qu’il y  reste pour la conservation des 
siens. ■—• [Civ., 1625 s. ; ■—* Pr. c., 339 s.]

Pand. B., v° Garantie (A d ., except.), n08 419s .,426 s.
1 8 3 .  E n  garantie simple, le garant pourra 

seulement intervenir, sans prendre le fait et 
cause du garanti.-— [Pr. c., 182, 339 s., 406, 
466 ; — Civ., 2011 s.]

Pand. B., v° Garantie (A d ., except.), n08 415 s.
1 8 4 .  Si les demandes originaire et en ga

rantie sont en état d’être jugées en même temps, 
il y sera fait droit conjointement ; sinon le de
mandeur originaire pourra faire juger sa de
mande séparément ; Le même jugement pronon
cera sur la disjonction, si les deux instances ont 
été jointes ; sauf, après le jugement du principal, 
à faire droit sur la garantie, s’il y cchet. — [P r*c -  
134 ,1 5 3 ,1 7 1 ,1 0 3 4  ; —  L . 25 mars 1876, art. 50.J

Pand. B., v° Garantie (A d., except.), n°® 278, 446 s.
1 8 5 .  Les jugement rendus contre les garants 

formels seront exécutoires contre les garantis.
11 sufïira de signilier le jugement aux garantis,
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soit qu’ils aient été mis hors de cause, ou qu’ils y 
aient assisté, sans qu’il soit besoin d’autre de
mande ni procedure. A l ’egard des dépens, 
dommages et intéréts, la liquidation et l ’exécu
tion ne pourront en être faites que contre les 
garants.

Néanmoins, en cas d’insolvabilité du garant, 
le garanti sera passible des dépens, à moins qu’il 
n ’ait été mis hors de cause ; il le sera aussi des 
dommages et intérêts, si le tribunal juge qu’il 
Y »■ Jieu. — [Pr. c., 128 ,130 ,182 , 523 s., 543 s.]

Pand. B., v° Garantie (Aci. . except.), n08 376, 435. 
oOl s., 508 s.

186. Los exceptions dilatoires seront, pro
posées conjointement et avant toutes défenses 
au fond. — [Pr. c., 166 ,169 , 173, 187, 337 s.] I

Pand. B ., vla Exception (Mrtl. civ. et comm.). n°8 1073
s. ; Garantie (A d., except.), n°* 331 s., 401.

L’héritier, la veuve et la femme divor
cée ou séparée pourront ne proposer leurs excep
tions dilatoires qu’après l ’échéance des délais 
pour faire inventaire et délibérer. — tPr c 
174.] L

P and. B ., via Exception (Mat. civ. d  connu.), n° 1074 • 
Garantie (A d. except.), n° 332.

§ 5. — De la communication des pièces.
Pand. B ., vla Communication de pièces, t. 21 ; Pièces 

communiquées, t. 76.
188« Les porties pourront respectivement

rendu ordonnance portant qu’il sera contraint 
à la dite remise, incontinent et p a r  corps ; même 
à payer trois francs de dommages-intérêts à 
l ’autre partie par chaque jour de retard, du jour 
de la signification de la dite ordonnance, outre 
les frais des dites requête et ordonnance, qu’il 
ne pourra répéter contre son constituant.-— 
[Pr. c., 107, 132, 1029, 1031 ; —  T. civ., 70, 

13, 14, 39 ; 76, §§ 3, 21 ; —  L. 27 juill. 1871, 
qui ne maintient la contrainte par corps que pour 
les actes illicites commis méchamment et de 
mauvaise foi.]

Pand. B., vD Communication de pièces, noa 174 s.
Voy. aussi L. 20 avril 1909. approuvant la Convon- 

twn do La Haye du 17 juillet 1905. —  Voy. à la fin 
du Code de procedure civile, à l’annexe.
/ ^ 92« En cas d’opposition, l’incident sera 

réglé sommairement : si l ’avoué succombe, il 
sera condamne personnellement aux dépens de 
I incident, même en tels autres dommages-inté
rêts et peines qu’il appartiendra, suivant la 
nature des circonstances.— [Pr. c., 191, 404 s * 
— T. civ., 75, §§ 7, 24.]

Pand. B., v° Communication de pièces, n03 174 s.

T IT R E  X
De  ua vérification des écritures

r P A* lK v*8 Acte sous seing privé, t. V; Dénégation 
a  écriturey t . 29 ; Reconnaissance d'écriture, t. 84,

1 9 3 .  Lorsqu*i------ .  puunum  respeuuvcm cni ■ lo rs q u 'il  s 'agira de reconnaissance et
demander, par un simple acte, communication vérification d’écritures privées, le demandeur
i lOQ TïlOPOt: n m n l f t v Á A D  1..........1----- i _ j . • I ____ _________  • . \ 1 „ . LU1des pièces employées contre elles, dans les trois 
jours ou les dites pièces auront été signifiées ou 
employées. — [Pr. c., 77, 97, 189 s., 519, 1033 ; 
- T .  civ., 70, § § 1 2 ,3 9 .]

Pand. B ., vls Exception (Mat. civ. et comm.), n081088 
s. ; Communication de pièces, nm 143 s.

Sur la communication des livres de commerce 
voy. L. 15 déc. 1872, art. 21 s. (Cum., I, titre III.) ’

1 8 9 -  La communication sera faite entre
avoués, sur récépissé, ou par depot au greffe .
les pièces ne pourront être déplacées, si ce n’est
qu’il y en ait minute, ou que la partie v consente.
— [Pr. c., 106 ; — T. civ., 91, §§ 1 «  20.j

Pand. B ., v° Communication de pièces, n03 149 s 
154 s. ’ *

190« Le délai de la communicationsera fixé, 
ou par le récépissé de l’avoué, ou par le jugement 
qui 1 aura ordonnée r s’il n ’était pas fixé, il sera 
de trois jours.

Pand. B ., v° Communication de pièces, n08 190 s. 
191« Si, après l ’expiration du délai, l’avoué 

n pas rétabli les pièces, il sera, sur simple re- 
qnete, et même sur simple mémoire de la partie,

pourra, sans permission du juge, faire assigner à 
trois jours pour avoir acte de la reconnaissance, 
ou pour faire tenir l’écrit pour reconnu.

Si le défendeur ne dénie pas la signature, tous 
les frais relatifs «à la reconnaissance ou à la véri
fication, même ceux de l ’enregistrement de
1 écrit, seront a la charge du demandeur. -__
[Pr. c., 14, 130, 194 s., 337, 406, 1033 ; -1 Civ 
1322 à 1324.J ’

194« Si le défendeur ne comparaît pas, il 
sera donné défaut, et l’écrit sera tenu pour re
connu : si le défendeur reconnaît l ’écrit, le juge
ment en donnera acte au demandeur. — fPr c 
149, 214, 252, 434.] ' M

195« Si le défendeur dénie la signature à lui 
attribuée, ou déclare ne pas reconnaître celle 
attribuée a un tiers, la vérification en pourra 
être ordonnée tant par titres que par experts et 
par témoins — [Pr. c., 14 ,1 9 6  s„ 214 s., 252 s., 
302 s., 427.]

Pand. B., y1» Acte sous seing privé, n08 87 s. ; Déné- 
^oíl9M ^ écriture, H08 5 s. ; Reconnaissance d'écriture,
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—  Aucune loi n’interdit aux tribunaux de procéder 
eux-mêmes à une vérification d’écriture. Cass, fr., 
30 avril 1902, Da ll . peu ., ]>. 285.

196* Le jugement qui autorisera la vérifi
cation ordonnera qu’elle sera faite par trois ex
perts, et les nommera d’office, à moins que les 
parties ne se soient accordées pour les nommer. Le 
même jugement commettra le juge devant qui 
la vérification se fera ; il portera aussi que la 
pièce a vérifier sera déposée au greffe, après que 
son état aura été constaté, et qu’elle aura été 
signée et paraphée par le demandeur ou son 
avoué, et par le greffier, lequel dressera du tout 
un procès-verbal. — jPr. c., 219 225 s,,
302 s.* 1034 s. ; —  I. cr., 448 s. ; —  T . civ., 92, 
§§ l ei\ 34.]

197* En cas de récusation contre le juge- 
commissaire ou les experts, il sera procédé ainsi 
nu’il est prescrit aux titres X IV  et X X I  du pré
sent livre. — [Pr* c., 237, 308 sM 378, 383 s.]

1 9 8 *  Dans les trois jours du dépot de la pièce 
le défendeur pourra en prendre communication 
au greffe sans déplacement *. lors de la dite com
munication, la pièce sera paraphée par lui, ou 
par son avoué, ou par son fondé de pouvoir 
spécial ; et le greffier en dressera proces-verbal. 
—  [Pr. c., 189', 196, 228, 308 s., 378 s., 1033 ; — 
T . c iv .,92 , §§ 2, 34.1

199* Au jour indiqué par l'ordonnance du 
jUge-commissairc, et sur la sommation de la 
>artie la plus diligente, signifiée à avoué s’il en 
i été constitué, sinon à domicile, par un huissier 
commis par la dite ordonnance, les parties seront 
enues de comparaître Devant le dit commis- 

;aire, pour convenir de pièces do comparaison : 
d le demandeur en vérification ne comparaît pas, 
a pièce sera rejetée ; si c ’est le défendeur, le 
pige pourra tenir ta pièce pour reconnue. Dans 
ies deux cas, le jugement sera rendu à la pro
chaine audience, sur le rapport du juge-com
missaire, sans acte à venir plaider .* il sera 
susceptible d’opposition — [Pr. c., 82, 157 s., 
194,200 s. : — T. civ., 76, §§ 4 ,21 ; 92, §§ 3, 34.]

200* Si les parties ne s’accordent pas sur les 
pièces de comparaison, le juge ne pourra rece
voir comme telles :

1° Que les signatures apposées aux actes 
par-devant notaires, ou celles apposées aux 
actes judiciaires en présence du juge et du 
greffier, ou enfin les pièces écrites et signées par 
celui dont il s’agit de comparer l’écriture, en qua
lité de juge, greffier, notaire, avoué, huissier, ou

comme faisant, à fout autre titre, fonction de 
personne publique ;

2° Les écritures et signatures privées, recon
nues par celui à qui est attribuée la piece a véri
fier, mais non celles déniées ou non reconnues 
par lui, encore qu’elles eussent été précédemment 
vérifiées et reconnues être de lui.

Si la dénégation ou méconnaissance ne porte 
que sur partie de la pièce à vérifier, le juge 
pourra ordonner que le surplus* de la dite pièce 
servira de pièce de comparaison. [Pr. c., 99, 
201 s., 236 ; — Civ., 1317, 1322.]

Rand. B., v° Dénégation d'écriture, n™ 16 et s.
2 0 1 .  Si les pièces de comparaison sont entre 

les mains de depositaires publics ou autics, le 
juge-commissaire ordonnera qu’aux jour et 
heure par lui indiqués les détenteurs des dites 
pièces les apporteront au lieu où se tera la véri
fication ; à peine, contre les dépositaires publics, 
d ’être contraints par corps, et les autres par les 
voies ordinaires, sauf même à prononcer contre 
ces derniers la  contrainte par corps, s'il y échet. 
[Pr. c., 107, 22L  245 ; — f . cr., 454 s. ; — T . civ., 
I66.|

— La loi du 27 juillet 1871 ne permet plus la voie de 
la contrainte par corps dans le cas prévu par cet
article. , . ,,

Voy. aussi L. 20 avril 1909, approuvant la Conven
tion de La Haye de 1905, art. 24. Voy. à la fin du 
Code de proc, eiv. (Annexe).

202. Si les pièces do com paraison ne peuvent 
être déplacées, ou si les détenteurs sont tiop 
éloignés, il est laissé h la prudence du tribunal 
d’ordonner, sur le rapport du juge-com m issaire, 
et après avoir entendu le procureur im périal, 
que la vérification se fera dans le lieu de la de
meure des dépositaires, ou dans le lieu le plus 
proche, ou que, dans un délai déterm iné, les 
pièces seront envoyées au greffe par les voies 
que le tribunal indiquera par son ju gem en t. 
[P r. c ., 83 s ., 222 .]

203. Dans ce d ernier cas, si te dépositaire est
personne publique, il fera préalablement expé
dition ou copie collationnée des pièces, laquelle 
sera vérifiée sur la minute ou original par le 
président du tribunal de son arrondissement, 
qui en dressera procès-verbal ; la dite expédition 
ou copie sera mise par le depositaire au rang e 
scs minutes, pour en tenir lieu jusqu’au renvoi 
des pièces ; et il pourra en délivrer des grosses 
ou expéditions, en faisant mention du proces- 
verbal qui aura été dressé.  ̂ .

Le dépositaire sera rem boursé de ses frais par 
le demandeur en vérification, sur la taxe qui eu
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sera faite par Je juge qui aura a rossé íe procès- 
verbal, d’après Íequei sera délivré exécutoire.— 
[Pr. c., 130. 205, 209, 245 ; — Civ.. 1335:
I. cr., 455.]

2 0 4 b La partie !a plus diligente fera sommer 
par exploit les exports et les dépositaires de se 
i couver aux lieu, jour et heure indiqués par l’or
donnance du juge-commissaire ; les experts, à 
Tellet de prêter serment et de procéder à la véri
fication, et les dépositaires, à Peflét de repré
senter les pièces de comparaison : il sera fait 
sommation à la partie d’être présente, par acte 
d’avoué à avoué, il sera dressé du tout procès- 
verbal : il en sera donné aux depositaires copie 
par extrait, en ce qui les concerne, ainsi que du 
jugem ent.— [Pr. c., 199 s., 201, 205 s., 315

1034par le greffier. — [Pr. c., 236, 317 s.
T .c iv ., 163 s.]

209. Leur rapport sera annexé h la minute
du procès-verbal du juge-commissaire, sans 
qu’il soit besoin de l ’aíïirmer ; les pièces seront 
remises aux dépositaires, qui en déchargeront le 
greffier sur îe procès-verbal. ”

La taxe des journées et vacations des experts 
sein faite sur le procès-verbal, et il en sera déli
vré exécutoire contre le demandeur en vérifi
cation. — [Pr. c., 130, 210, 242, 318 s. ; — J. cr 
463.]

210. Les trois experts seront tenus de dres
ser un rapport commun et motivé, et de ne for
mer qu’un seul avis à la pluralité des voix.

c . _  'V' piv 90 a* n 79  ̂A, y ,a des ay is différents, lc rapport en con-
76 8S 5 91 • 09 fiV/’ l/§ 6|Vr2 i 70’ 39 ’ tlendm ies motlfs> sans qu’il soit permis de faire/6, §§ a, 2 i , 92, §§ 4, 34 ; 166.] connaître l ’avis particulier des experts. — [Pr. c.,

205. Lorsque les pièces seront représentées I s* J
par les dépositaires, il est laissé à la prudence! 211« Pourront être entendus comme té 
du juge-commissaire d’ordonner qu’ils resterontqu ________
présents à la vérification, pour la fcardo des dites 
pièces, et qu’ils les retireront et représenteront à 
chaque vacation; ou d’ordonner qu’elles reste
ront déposées ès m«ias du greffier, qui s’en char
gera par procès-verbal : dans ce dernier cas, le

moins, ceux qui auront vu écrire ou signer l’écrit 
en question, ou qui auront connaissance de faits 
pouvant servir à découvrir la vérité. - -  fPr c 
212, 260 s., 408 s.] '

212. En  ̂procédant à l ’audition des témoins, 
les pièces déniées ou méconnues leur seront re-

257, 262, 269, 277 ; — I. cr., 457.]
213. S’il est prouvé que la pièce est écrite ou 

siguee par celui qui Pa déniée, il sera condamné 
à cent cinquante francs d’amende envers le do
maine, outre les dépens, dommages et intérêts

------------  ----------. . . . . . .  . . . .  .  . . i i w H i u . i . M j i i u j i i i  i m u >

quel le dépositaire a le droit d’instrumenter 
— [Pr. c ., 202, 222, 2 4 5 ;— I. cr., 455 ; —
T. civ., 166.]

206. A défaut ou en cas d’insuffisance des
pièces de comparaison, le juge-com m issaire,--------> ................... 1Iuri
pourra ordonner qu’il sera fait un corps d’écri- *fe la partie... — [Pr. c., 130, 246, 543, 1029; 
turcs, lequel sera dicté par les experts, le deman- Œv'm 1149, 1382.]

T i C1 *’ ^  ^  C*V"> “  L’article ajoutait : « et pourra être condamné par
7(L §§ 16, 39 ï 92, §§ 5, 34.] corps même pour le principal ». Cette disposition est

g%gvm j  abrogée par la loi du 27 juillet 1871.
Les experts ayant prêté serment, les! Pand. B., v° Dénégation d'écriture, noa 22 s. 

pièces leur étant communiquées, ou le coroslT avril 1909, approuvant la Convention do
d'écritures fait, les parties se retireront, après au f c f c o d e 5’ ^ - 24’ ~  Voy’ Annexes
avoir fait, sur le procès-verbal du juge-commis- ‘
saire, telles réquisitions et observations qu’elles 
aviseront. —  [Pr. c., 236, 3 1 7 ; — T. civ., 92, 
S§ 4, 34 ; 164.]

T IT R E  X I . — Du FAUX INCIDENT CIVIL.

Pand. B., v*» Faux incident. t. 4 3 : Im crip li n 
faux, t. 53. de

. 208. Les'experts procéderont conjointement 214. Celui qui prétend qu’une pièce signifiée 
la venfîcation^au greire.devant le greffier ou communiquée ou prodmte dans le  courfde là

■ I  *J ?C’ s 8 8insl ordon.'}e ; et s’lls ne procédure, est fausse ou falsifiée, peut, s'il v 
’ i  l? T W r  Ie memc,J ° Ur’ ,ls ‘•omettront échet, être reçu à s’inscrire en faux, encore qui
■ jour et heure certains indiques par le juge ou la dite pièce ait été vérifiée, soit avec le deman-
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deur, soit avec le défendeur en faux, à d’autres 
fins que celles d’une poursuite de faux principal 
ou incident, et qu’en conséquence il soit inter
venu un jugement sur le fondement de la dite 
pièce comme véritable.— [Pr. c., 14, 193 s., 
215 s., 337 s., 406, 427 ,1015  ; — Civ., 1350, 3«, 
1351 ; — I. cr., 458 s.]

Pand. B ., v° Faux incident, nos 28 s.
— Le juge du fond est souverain dans l’admission 

de cette demande. —  Cass., 12 févr. 1863, Pas., I,
p. 183. .

— Les tribunaux de commerce ne connaissent pas 
des inscriptions de faux. — Comm. Garni, 11 juin 1892, 
P and. p é r ., n° 2122.

— Les actes administratifs font foi jusqu a inscrip
tion de faux. — Cass., 15 déc. 1881, Pas., 1882, p. 14.

— On ne peut s’inscrire en faux en cassation contre 
un acte apprécié souverainement par lo juge du fond. 
—  Cass., 30 juill. 1883, Pas., I, p. 325.

— On peut s’inscrire en faux contre un acte qu on 
a reconnu, mais que depuis on suspecte. — Cass., 
13 déc. 1817, Pas., p. 534 ; — Cass., 1er juiU. 1820, 
Pas., p. 176. — Contre un acte sous seing prive. — 
Cass., 7 juill. 1892, P as., p. 314.

2 1 5 .  Celui qui voudra s’inscrire en faux sera 
tenu préalablement de sommer l ’autre partie, 
par acte d’avoué a. avoué, de déclarer si elle veut 
ou non se servir de la pièce, avec déclaration que, 
dans le cas où elle s’en servirait, il s’inscrira en 
faux. — LT. civ., 71, §§ ‘2 ,17 ; — I. cr., 458 s.]

—■ Une simple déclaration en conclusions est sans 
effet. — Cass., 11 avril 1892, Pand. pér ., n° 1329.

P and. B., v° Faux incident, n08 157 s.
—. La procédure indiquée aux articles 215 s. ne doit 

être suivie que devant les tribunaux (le première 
instance et les Cours d’appel. En cassation, on suit les 
règles tracées par les règlements do juillet 1737 et du 
28 juin 1738 (2° partie, titre X ).— Voy. Compl., v° Cas
sation, et Cass., 8 nov. 1848, Pas., I, p. 490

2 1 6 «  Dans les huit jours, la partie sommée 
doit faire signifier, par acte d’avoué, sa déclara
tion, signée d'elle, ou du porteur de sa procura
tion spéciale et authentique, dont copie sera 
donnée, si elle entend ou non se servir de la 
pièce arguée de faux. — [Civ., 1317, 1987;
Pr. c., 250, 1033 ; — T. civ., 71, §§ 3, 1 7 ; — 
I. cr., 458 s.]

—■ II suffit que la copie mentionne la signature appo
sée sur le seul original. —■ Cass., 21 févr. 1878, Pas., 
p. 137.

P and. B., v° Faux incident, n°® 175 s., 191.
2 1 7 .  Si le défendeur à cette sommation ne 

fait cette déclaration, ou s’il déclare qu’il ne 
veut pas se servir de la pièce, le demandeur 
pourra se pourvoir à l ’audience, sur un simple 
acte, pour faire ordonner que la pièce maintenue 
fausse sera rejetée par'rapport au défendeur; 
sauf au demandeur à en tirer telles inductions

ou conséquences qu’il jugera a propos, ou a for
mer telles demandes qu’il avisera, pour ses 
dommages et interets.-—-[Pr. c., 218, 2 5 1 ;-  
Civ-, 1382; — L  cr., 459.]

Pand. B ., v° Faux incident, n03 183 s.
2 1 8 .  Si le défendeur déclare qu'il veut se 

servir de la pièce, le demandeur déclarera par 
acte au greffe, signé de lui ou de son fondé de 
pouvoir spécial et authentique, qu’il entend 
s’inscrire en faux ; il poursuivra l ’audience sur 
un simple acte, à l ’effet de faire admettre l ’in
scription, et de faire nommer le commissaire 
devant lequel elle sera poursuivie. — [Pr. c., 
231, 427 ; — Civ., 1317, 1987 ; — 1. cr., 459 ; — 
T. civ., 92, §§ 6, 34.]

Pand. B., v° Faux incident, n°3 129 s., 205 s.
2 1 9 .  Le defendeur sera tenu de remettre la 

pièce arguée de faux, au greffe, dans les trois 
jours de la signification du jugement qui aura 
admis l ’inscription et nommé le commissaire, 
et de signifier l’acte de mise au greffe dans les 
trois jours suivants.— [Pr. c., 196 s., 220 s., 
1033 ; —  T . civ., 70, §§ 17 ,39  ; 91, §§ 5, 20.]

Pand. B., v° Faux incident, n°3 205, 225 s.
2 2 0 .  F  aute par le défendeur de satisfaire, 

dans le dit délai, à ce qui est prescrit par l’article 
précédent, le demandeur pourra se pourvoir à 
l’audience, pour faire statuer sur le rejet de la 
dite pièce, suivant ce qui est porté en l ’article 217 
ci-dessus ; si mieux il n ’aime demander qu’il lui 
soit permis de faire remettre la dite pièce au 
greffe, k  scs frais, dont il sera remboursé par le 
défendeur comme de frais préjudiciaux, à 
l ’effet de quoi il lui en sera délivré exécutoire. — 
[Pr. c ., 130, 217 s. ; —  Civ., 2101 ,1° ; — T . civ., 
91, §§ 5, 20.]

P and. B., vu Faux incident, nü 229.
2 2 1 .  En cas qu’il y ait minute de la pièce 

rguée de faux, il sera ordonné, s’il y a lieu, par 
s juge-commissaire, sur la requête du deman- 
eur, que le défendeur sera tenu, dans le temps 
ui lui sera prescrit, de faire apporter la dite 
limite au greffe, et que les dépositaires d’icelle 

seront contraints, les fonctionnaires publics 
ar corps, et ceux qui ne le sont pas, par voie de 
aisie, amende, et même par corps, s'il y échet. 
Pr. c., 201 ; — T. civ., 70, §§ 18, 39 ; 76, §§ 6, 
i . o o  as n fi* —  T,.9 7  itiill. 1871.1
P and. B., v° Faux incident, nofl 235 a.
Voy. ,1a note do l’article 213.
222. il est laissé à la prudence du tribunal 

d’ordonner, sur le rapport du juge-commissaire,
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qu’il sera procédé à la continuation de la pour
suite du faux, sans attendre l ’apport de la mi
nute ; comme aussi de statuer ce qu’il appar
tiendra, en cas que la dite minute ne pût être 
rapportée, ou qu’il fût suffisamment justifié 
qu’elle a été soustraite ou qu’elle est perdue. — 
fPr. c., 202.]

P and. B., v° Faux incident, n°3 237 s., 242 s. 
223« Le délai pour l’apport de la minute 

court du jour de la signification de l ’ordonnance 
ou du jugement an domicile de ceux qui l ’ont 
en leur possession. — [Pr. c., 59, 224, 1033 ; — 
T. civ., 29, § § 7 ,7 2 .]

Pand. B., v° Faux incident, nos 249 s.
224« Le délai qui aura é té  prescrit au défen

deur pour faire apporter la minute courra du 
jour de la signification de l’ordonnance ou du 
jugement à son avoue ; et faute par le défendeur 
d’avoir fait les diligences nécessaires pour l ’ap
port de la dite minute dans ce délai, le deman
deur pourra se pourvoir à l ’audience, ainsi qu’il 
est dit article 217.

Les dii igences ci-oessusprescrites au défendeur 
seront remplies en signifiant par lui aux déposi
taires, dans le délai qui aura été prescrit, copie 
de la signification qui lui aura été faite de l ’or
donnance ou du jugement ordonnant l’apport de 
la dite minute, sans qu’il soit besoin, par lui, de 
lever expédition de la dite ordonnance ou du di ; 
jugement. — [Pr. c., 59, 147, 217, 223, 1033 ;
T. civ., 70, §§ 17, 39.]

Pand. B., v° Faux incident, n0il 241 s.
225« La remise de la dite pièce prétendue 

fausse étant faite au g relie, Lucie en sera sjynilié 
à l ’avoué du demandeur, avec sommation d’être 
présent au procès-verbal ; et trois jours après 
cette signification, il sera dressé procès-verbal 
de l'état de la pièce.

Si c ’est le demandeur qui a fait faire la remise, 
le dit procès-verbal sera fait dans les trois jours 
de la dite remise, sommation préalablement faite 
au défendeur d’y être présent. — [Pr. c., 190 
198, 219, 227, 1033 ; — Í. er., 448 s. ; — T- civ.,’
70, g§ 20, 3 9 ; 166J

Pand. B., v° Faux incident, nf>8 246 s.
226» S’il a été ordonné que les minutes se

raient apportées, le procès-verbal sera dressé 
conjointement, tant des dites minutes que des 
expéditions arguées* de faux, dans les délais 
ci-dessus : pourra néanmoins le tribunal ordon
ner, suivant l ’exigence des cas, qu’il sera d’abord 
dressé procès-verbal de l ’état des dites expédi-

tions, sans attendre l ’apport des dites minutes, 
de 1 état desquelles il sera, en ce cas, dressé pro
cès-verbal séparément, — [Pr. c., 196, 2 2 1 ;__
I. cr., 448 s. ; —  T. civ., 92, §§ 8, 34.]

P and. B., v° Faux incident, nos 247 s.
227« Le procès-verbal contiendra mention 

et description des ratures, surcharges, inter
lignes et autres circonstances uu même genre ; il 
sera dressé par le juge-commissaire, en présence 
du procureur impérial, du demandeur et du 
défendeur, ou de leurs fondés de procurations 
authentiques c l spéciales : les dites pièces et 
minutes seront paraphées par le juge-commis
saire et le procureur impérial, p ar’ le défendeur 
et le demandeur, s’ils peuvent ou veulent les 
parapher ; sinon il en sera fait mention. Dans le 
cas de non-comparution de l ’une ou l ’autre des 
parties, il sera donné défaut et passé outre au 
procès-verbal. —  [Pr. c., 112, 149, 199, 251 * — 
1. cr., 448 s.]

Pand. B., v° Faux incident, 11^252 s.
226« Le demandeur en faux, ou son avoué, 

pourra prendre communication, en tout état do 
cause, des pièces arguées de faux, par les mains
du greffier, sans déplacement et sans retard.__
[Pr. c., 189, 198 ; — T. civ., 92, §§ 9, 34.]

Pand. B., v° Faux incident, nos 254 s.
229« Dans les huit jours qui suivront le dit 

procès-verbal, le demandeur sera tenu de signi
fier au défendeur ses moyens de faux, lesquels 
contiendront les faits, circonstances et preuves 
par lesquels il prétend établir le faux ou la falsi
fication ; sinon, le defendeur pourra se pourvoir 
à l’audience pour faire ordonner, s ’il y échet, 
que le dit demandeur demeurera déchu de son 
inscription en fa u x .* - [P r . c., 217, 230 s., 247, 
1033 ï — T. civ., 75, § § 8 ,2 4 ]

Pand. B., v° Faux incident, nos 258 s.
230. Sera tenu le défendeur, dans les huit 

jours de la signification des moyens de faux, d’v 
répondre par écrit ; sinon le demandeur pourra 
se pourvoir à l ’audience pour faire statuer sur 
e rejet de la pièce, suivant ce qui est prescrit 

article 217 ci-dessus. — [Pr. c., 75, 77, 217, 231, 
1033 ; — T. civ., 75, §§ 9, 24.]

Pand. B., v° Faux incident, nOE 272 s.
231« Trois jours après les dites réponses, la 

partie la plus diligente pourra poursuivre l ’au
dience ; et les moyens de faux seront admis ou 
rejetés, en tout ou en partie ; il sera ordonné, 
s’il y échet, que les dits moyens on aucuns d’eux 
demeureront joints, soit à l ’incident en faux, si
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quelques-uns des dits moyens ont été admis, 
soit, à la cause ou au procès principal ; le tout 
suivant la qualité des dits moyens et l'exigence 
des cas. — [Pr. c., 246, 251, 1033 s.]

P and. B., v° Faux incident, nos 275 s.

232. Le jugement ordonnera que les moyens 
admis seront prouvés, tant par titres que par 
témoins, devant le juge commis, sauf au défen
deur la preuve contraire, et qu’il sera procédé à 
la vérification des pièces arguées de faux, par 
trois experts écrivains, qui seront nommes 
d’office par le même jugement. — [Pr. c.. 195, 
252 s., 302 s. ; — T. eiv., 163 s.]

P and. B., vl> Faux incident, n°3 2B0 s.
233« Les moyens de faux qui seront déclarés 

pertinents et admissibles seront énoncés expres
sément dans le dispositif du jugement qui per
met tra d’en faire preuve; et il ne sera fait 
preuve d’aucun autre moyen. Pourront néan
moins les experts faire telles observations dépen
dantes de leur art qu’ils jugeront à propos, sur 
les pièces prétendues fausses, sauf aux juges à y 
avoir tel égard que de raison. — [Pr. c., 232, 
252, 323.]

Pand. B., v° Faux incident, nf>s 280 s., 304.

234. En procédant à l ’audit ion des témoins, 
seront observées les formalités ci-après pre
scrites pour les enquêtes : les pièces prétendues 
fausses leur seront représentées, et para])liées 
«Peux, s’ils peuvent ou veulent les parapher; 
sinon il en sera fait mention.

A l ’égard des pièces de comparaison et autres 
qui doivent être représentées aux exports, elles 
pourront l ’être aussi aux témoins, en tout ou en 
partie, si le juge-commissaire l ’estime conve
nable ; auquel cas elles seront par eux paraphées, 
ainsi qu'il est ci-dessus prescrit.— |Pr. c.. 207, 
211 s., 235, 252 s., 260 s. ; — I. er., 457.]

P and. B., v° Faux incident, n(tH 286 s., 290 s.
____L Si les témoins représentent quelques

pièces lors de leur déposition, elles y demeure
ront jointes, après avoir été paraphées tant par 
le juge-commissaire que par les dits témoins, 
s ’ils peuvent ou veulent le taire ; sinon il en sera 
fait mention ; et si les dites pièces font preuve 
du faux ou de la vérité des pièces arguées, elles 
seront représentées aux autres témoins qui en 
auraient connaissance, et elles seront par eux 
paraphées, suivant ce qui est ci-dessus prescrit. 
— [Pr. c., 212, 236 ; — l . c., 457.]

Pand. B., v° Faux incident, n08 286 s., 300 s.

236. La preuve par experts se fera en la 
forme suivante :

1° Les pièces de comparaison seront conve
nues entre les parties, ou indiquées par le juge, 
ainsi qu’il est dit à l ’article 200, titre de la  Véri
fication des écritures;

2° Seront remis aux exports, le jugement qui 
aura, admis l’inscription de faux ; les pièces pré
tendues fausses; le procès-verbal de l’étal 
d’icelles ; le jugement qui aura admis les moyens 
de faux et ordonné le rapport d’experts ; les 
pièces de comparaison, lorsqu’il en aura été 
fourni ; le procès-verbal do présentation d icelles 
et le jugement par lequel elles auront été reçues : 
les experts mentionneront dans leur rapport la 
remise de toutes les pièces susdites, et l ’examen 
auquel ils auront procédé, sans pouvoir en dres
ser aucun procès-verbal ; ils parapheront les 
pièces prétendues fausses.

Dans le cas où les témoins auraient jo in t des 
pièces h leur déposition, la partie pourra requérir 
et le juge-commissaire ordonner qu’elles seront 
représentées aux experts ;

3° Seront, au surplus, observées au dit rap
port les règles prescrites au titre de la Vérifica
tion des écritures. — [J*1*, c., 207 s., 302 s., 1034.]

Pand. B ., v° Faux incident, iV,s ÜÖ2 s.
237. En cas de récusation, soit contre le 

juge-commissaire, soit contre, les experts, il y 
sera procédé ainsi qu’il est prescrit aux ti
tres X IV  et X X I du présent livre.— [Pr. c.. 
197, 308 s., 378 s., 383 s.]

Pand. B., vls Récusation de ju g e ; Hécusation d'ex
perts.

238. Lorsque l’instruction sera achevée, !*• 
jugement sera poursuivi sur un simple acte. —
[Pr. c., 82, 337 s.]

Pand. B., vfJ Faux incident, n‘i8 809 s.
239. S ’il resuite, de la procédure, des in

dices de faux ou de falsification, et que les au
teurs ou complices soient vivants, et la poursuite 
du crime non éteinte par la prescription d’après 
les dispositions du Code pénal, le président déli
vrera mandat d’amener contre les prévenus, et 
remplira, à cel égard, les fonctions d’officier de 
police judiciaire. — [Pr. c., 240, 2 5 0 ; — I. ci., 
462.]

Pand. B ., v° Faux incident, 307 a.
240. Dans le cas de l’article précédent, il sera 

sursis à statuer sur le civil; jusqu’après le juge
ment sur le faux. —- [Pr. c., 250 ; ■ Civ., 1319 , 
—  I. cr„ 460 ; — Pr. pén. (L. 17 avril 1878), 4.]

Pand. B ., v° Faux incident, n° 372.
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241. Lorsqu’on statuant sur l ’inscription de 
faux, le tribunal aura ordonné la suppression, la 
lacération ou la radiation en tout ou en partie, 
meme la réformation ou le rétablissement des 
pièces déclarées fausses, il sera sursis à l ’exécu
tion de ce chef du jugement, tant que le con
damné sera dans le délai de se pourvoir par 
appel, requête civile ou cassation, ou qu’il 
n’aura pas formellement et valablement ac
quiescé au jugement. —  [Pr. c., 242 s., 443 s., 
480 ; —  Civ., 1351 ; — I. cr., 463.]

registres sur lesquels il y aurait des actes non 
argués de faux, les dits greffiers pourront en 
délivrer des expéditions aux parties qui auront 
droit d’en demander, sans qu’ils puissent prendre 
de plus grands droits que ceux qui seraient dus 
aux dépositaires des dits originaux ou minutes ; 
et sera le présent article exécuté, sous les peines 
portées par l ’article précédent.

S’il a été fait, par les dépositaires des minutes 
des dites pièces, des expéditions pour tenir lieu 
des dites minutes, en exécution de l ’article 203 
du titre de la Vérification des écritures, les ditsPand. B., v° Faux incident, nos 309 s.

242. Par le jugement qui interviendra sur|actcs ïl° pourront être expédiés que par les dits 
le faux, il sera statué, ainsi qu’il appartiendra, dépositaires. — [Pr. c., 128, 203, 205, 228, 241.] 
sur lâ  remise des pièces, soit aux parties, soit I Pand. B., v° Faux incident, nos 256, 331 s. 
aux témoins qui les auront fournies ou repré-1 246. Le demandeur en faux qui succombera
sentees, ce qui aura lieu même à l’égard aes sera condamné à une amende qui ne pourra être 
pièces prétendues fausses, lorsqu’elles ne seront moindre de trois cents francs, et à tels dommages
pas jugees telles : à l’égard des pièces qui auront et intérêts qu’il appartiendra __ [Pr r 213
été tirées d’un dépôt public, il sera ordonné 1029.]_ _._4 I I  - *'  t  * * _ ' I  I

dépôt public 
q u ’elles seront remises au x  dépositaires, ou ren
voyées par les greffiers de la manière prescrite 
par le tribunal : le tou t sans qu ’il soit rendu sépa-

P and. B., vls Faux incident, nos 324 s. ; Inscription 
de faux , n° 2.

247. L ’am ende sera encourue tou tes les fois
rément un autre jugement sur la remise des que l’inscription en faux ayant été faite au 
pièces, laquelle néanmoins ne pourra être faite greffe, et la demande h lin de s’inscrire admise

! . .  r l  _____________ * .  _  . . . l i t  I .  . . . .  1qu’après Iü délai prescrit par l ’arliclo précédent. 
—  [Pr. c., 209, 241, 243 s. ; — I. cr., 463.]

Pand. B., v“ Faux incident, n"9 ,‘ÎI7 s.
2 4 3 .  Il sera sursis, pendant le dit délai, à ta 

r

le demandeur s’en sera désisté volontairement 
ou aura succombé, ou que les parties auront été 
mises hors do procès, soit par le défaut de 
moyens ou de preuves suffisantes, soit faute

.om ise des pièces de com paraison ou autres, si ce avoir sa tisfa it, de la part du dem andeur, aux 
n ’est q u ’il en soit autrem ent ordonné par le M ^ ji^ R ces et form alités ci-dessus p rescrites ; ce 
tribu n al, sur la requête des dépositaires des ffi11 auru en quelques termes que la  pronon- 
dites pièces, ou des part ies qui auraient intérêt ciatam  *stíÍt conçue, et encore que le ju gem en t ne 
de la demander. portât point condam nation d’amende ; le tout

P and. B., v° Faux incident, n** 243 s.
244« Il est enjoint aux greffiers de se confor

mer exactement aux articles précédents, en ce 
qui les regarde^ à peine d’interdiction, d’amende 
qui ne pourra être moindre de cent francs et des 
dommages-intérêts des parties, même d’être 
procédé extraordinairement s’il v écliet. — Pr. 
c., 128, 241 s., 245 ; —  Civ., 1 (49, 1382.]

Pand. B m vlf* Incident, nm 323 s .; Inscription de 
faux , n° 2.

Ces amendes donnent lieu à prison subsidiaire. —■ 
Cass. 21 mai et 23 juill. 1894, Pas., p. 221,277 ; Pand. 
cer., 1895, n° 258.

245. Pendant que les dites pièces demeure
ront au greffe, les greffiers ne pourront délivrer 
aucune copie ni expédition des pièces prétendues 
Iausses, si ce n’est en vertu d’un jugement ; à 
1 égard des actes dont les originaux ou minutes 
auront eto remis au greffe, et notamment aes

quand même le demandeur offrirait de pour
suivre le faux par la voie extraordinaire. — 
[Pr. c., 229, 240, 248, 250, 1029.]

Pand. B., v*« Faux incident, nm 325 s. ; Inscription 
de faux, n° 2.

248» L ’amende ne sera pas eue ou nie lorsque 
!a °î* 11110 des pièces arguées de fau x , aura 
été déclarée fausse en tout ou en p artie , ou lors
qu ’elle aura été rejet ée de la cause ou du procès, 
comme aussi lorsque la demande à fin de 
s’inscrire en faux n ’aura pas été admise ; et ce, de 
quelques term es que les juges se soient servis 
pour re je ter la dite demande ou pour n ’v avoir 
pas d ’égard.

Pand. B ., v° Faux incident, nos 333 s,
248. Aucune transaction sur la poursuite du 

faux incident ne pourra être exécutée, si elle n ’a 
été homologuée eu ju stice , après avoir été com 
m uniquée au m inistère public, lequel pourra
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faire, à ce sujet, telles réquisitions qu’il jugera 
à propos. —  [Pr. c. 83 s., 112. 251, ; Civ.,2046,
.— Pr. pén. (L. 17 avril 1878), 5.]

Pand. B., v° Faux incident, n08 140 s-
2 5 0 .  Le demandeur en faux pourra toujours 

se pourvoir, par la voie criminelle, en faux prin
cipal ; et, dans ce cas, il sera sursis au jugement 
de la cause, à moins que les juges n’estiment que 
le procès puisse être jugé indépendamment de 
la pièce arguée de faux. — [Pr. c., 240 s., 247, 
448,480 ; — I. ci\, 448 s. ; — Pr. pén. (L. 17 avril 
1878), 4.] *

Pand. B., v° Faux incident, n0819 s.

2 5 1 .  Tout jugement d’instruction ou défini
tif , en matière de faux, ne pourra être rendu que 
sur les conclusions du ministère public. —  [Pr. c., 
83 s., 112, 249.]

P and. B./v° Faux incident, n08 276, 330 s.

T IT R E  X I I .  — Des> n quètes.

P and. B., v l*\EiiquêUcivile 36 \\Prowuation d'en
quête, t. 81.

2 5 2 .  Les faits dont une partie demandera à 
faire preuve seront articulés succinctement par 
un simple acte de conclusion, sans écritures, ni 
requête.

Ils seront, également \n ' un simple acte, 
déniés ou reconnus dans les U ois jours ; sinon ils 
pourront être tenus pour confessés ou avérés. 
[Pr. c., 34, 253 s., 337 s., 406 s., 413, 432, 470 
T . civ., 71, 4, 17.]

P and. B., v° Enquête civile, nos 55 s.
2 5 3 «  Si les faits sont admissibles, qu’ils soient 

déniés, et que la loi n’en défende pas la  preuve, 
elle pourra être ordonnée. — [Civ., 1341.1

P and. B., v° Enquête civile, noa 90 s.
— Cette preuve est purement îaeultative. —  Cass., 

29 nov. 1837, P as., p. 175. —  L’appréciation du juge 
du fond est souveraine. — Cass., 30 avril 1889, Pas., 
p. 209.

— Celui à qui incombe le fardeau d’une preuve ne 
l’offre pas quand il no le fait qu’en termes dojprcuvc 
contraire. — Cass./:4 avril 1882, Pas., p. 172

2 5 4 «  Le tribunal pourra aussi ordonner 
d’office la preuve des faits qui lui apparaîtront 
concluants, si la loi ne le défend pas. [Civ., 
134 L]

P and. B., v° Etwuêie civile, n08 128 s.

2 5 5 .  Le jugement qui ordonnera la preuve 
contiendra :

1° Les faits à prouver ;

2° La nomination du juge devant qui l’en
quête sera faite.

P and. B., v° Enquête civile, n03 189 s.
Si les témoins sont trop éloignés, il pourra être 

ordonné que l ’enquête sera faite devant un juge 
commis par un tribunal désigné à cet effet. —  
[Pr. c., 1035.]

P and. B., vls Enquête civile, nos 149 s., 982 s. ; Com
mission rogatoire, n(,s 36 s.

— Loi du 18 juin 1869, art. 138 et 139. — Convention 
internationale de La Haye du 17 juillet 1905, approu
vée par la loi du 20 avril 1909, art. 8 s. — Déclaration 
entre la Belgique et la Suisse, du 29 novembre 1900. —  
Déclaration entre la Belgique et la France, du 2 octobre 
1912. — Convention entre la Belgique et le Royaume- 
Uni du 17 juin 1922. — Cire, procureur de Roi de Bru
xelles du 7 juillet 1909 relative aux relations avec la 
Roumanie. — Voy. supra, art. 69.

—  Un juge commissaire n a pas qualité pour com
mettre à sa place, rogatoirement, un magistrat d un

__j__ _____ i  înîU 101 ft prr ..
p. 32.

2 5 6 .  La preuve contraire sera de droit ; la 
preuve du demandeur et la preuve contraire 
seront commencées et terminées dans les délais 
fixés par les articles suivants.

P and. B., v° E)iquêle civile, noa 208 s.
—  Lo jugo n’est pas tenu de réserver expressément 

dans sa décision la prouve contraire. —  Cass., 5 juill. 
1894, Pand. p é r ., n° 1707 ; P as., p. 259.

257. Si l’enquête est faite au même lieu où 
|d jugement a été rendu, ou dans la distance de 
trois'myriamètros, elle sera commencée dans la 
huitaine du jour de la signification à avoué ; si le 
jugement est rendu contre une partie qui n’avait 
point d’avoué, le délai courra du jour de la 
signification à personne ou domicile : ces délais 
courent également contre celui qui a signifié lo 
jugem ent; le tout à peine de nullité.

— Si Pintcrlocutoire a omis de désigner lo juge-com
missaire, lo délai do huitaine no court qu à compter de 
la signification du jugement qui a réparé 1 omission. — 
Cass., 26 févr. 1896, Da ll . p é r ., p. 223.

Si le jugement est susceptible d’opposition, 
le délai courra du jour de l’expiration des délais 
do l ’oppositio't. —- [Pr. c., 75, 147, 156 s., 258, 
278, 292, 1029, 1033.]

P and. B., v° Enquête civile, nos 229 s., 247 s., 281, 
316 s

— Ce délai n’est pas d’ordre public, la partie adverse 
peut y renoncer. —  Cass., 1er juin 1878, P as.,]). 277.

—  Il ne faut pas signifier la copie entière du juge
ment. — Brux., 9 mars 1850, Pas., 1851, p. 151.

2 5 8 .  Si l ’enquête doit être faite à une plus 
grande distance, le jugement fixera le délai dans 
lequel elle sera commencée. —  [Pr. c., 259, 278, 
1033.]

P and. B ., v° Enquête civile, n08 289 s.
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La partie la plus diligente peut demander au tri 

banal de reparer l ’omission de ce point. — Civ. Brux 
H nov. 1879, Pas., 1880, p. 55.

P and. B., Eîiquête civile, n° 301.
2 5 9 «  L ’enquête est censée commencée pour 

chacune des parties respectivement, par l ’or
donnance qu’elle obtient du juge-commissaire, 
à l ’effet d’assigner les témoins aux jour et heure 
par lui indiqués.

En conséquence, le juge-commissaire ouvrira 
les procès-verbaux respectifs par la mention de 
la réquisition et de la délivrance de son ordon
nance. — [Pr. c., 278 s. ; — T. civ., 76, SS 7, 21 ; 
91, §§ 6, 20.]

P and. B., v° Enquête civile, nos 231 s., 328 s.
2 6 0 -  Les témoins seront assignés à personne 

ou domicile ; ceux domiciliés dans l ’étendue de 
trois myriamètres du lieu où se fait l ’enquête le 
seront au moins un jour avant l ’audition ; il sera 
ajouté un jour par trois myriamètres pour ceux 
domiciliés à une plus grande distance. Il sera 
donné copie, à chaque témoin, du dispositif du 
jugement, seulement en ce qui concerne les faits 
admis, et de l ’ordonnance du juge-commissaire ; 
le tout a peine de nullité des dépositions des 
témoins envers lesquels les formalités ci-dessus 
n’auraient pas été observées. —  [Pr. c., 59 s 
68, 267, 408, 413, 1033 ; -  T. civ., 29, §§ 8, 72.]

Pand. B., y18 Enquête civile, n08 411 s., 530 s. : T é
moin (Enq. civ.), n08 486 s.

261« La partie sera assignée pour être pré
sente à l ’enquete, au domicile de son avoué, si 
elle en a constitué, sinon à son domicile •; le tout 
trois jours au moins avant l ’audition .* les noms, 
professions et demeures des témoins à produire 
contre elle lui seront notifiés ; le tout à peine de 
nullité, comme ci-dessus. —  [Pr. c., 59, 61, 267, 
275,413, 1033 ; — T. civ., 29, §§ 8, 72.]

P and. B., v*8 Enquête civile, n‘jS 440 s., 458, 543 s. : 
Témoin (Enq. civ.), n08 486 8.

262« Les témoins seront entendus séparément 
tant en présence qu’en l’absence des parties.

Chaque témoin, avant d’être entendu, décla
rera ses noms, profession, âge et demeure, s’il est 
parent ou allié de l ’une des parties, à quel degré, 
s ’il est serviteur ou domestique de l ’une d’elles; 
il fera serment de dire vérité ; le tout à peine de 
nullité. — [Pr. c., 35, 268. 271, 275, 1029; — 
L  cr., 73, 75, 317.]

Ly serment des témoins est une formalité sub
tan tielle qui entraîne nullité. —  Cass, fr., 5 déc. 1917, 
Dall. per ., p. 191.

Le serment est prêté dans les formes usitées anté
rieurement à 1 occupation de la Belgique par les armées 
françaises. — Arr., 4 nov. 1814. —  Voy. la loi du

30 juillet 1891 et 1 arrête royal du 18 septembre sui
vant, donnant la formule de serment dans les langues 
usitées en Belgique. b

En matière sommaire ou commerciale, il suffit que 
le serment soit constaté par la feuille d’audience. — 
Cass., 10 juill. 1875, Pas., p. 357.

~~~ Article inapplicable aux matières correction-
n ' llcs; ^ Cass‘’ 3 j uiil 1901> Pas., I, p. 280; Pand. 
p e r ., 1902, n° 48.

Pand. B., v Is Serment des témoins, nOB 1 s : Témoin 
(Enq. civ.), n08 565 s., 585 s.

263. Les témoins défaillants seront condam
nés, par ordonnances du juge-commissaire qui 
seront exécutoires nonobstant opposition ou 
appel, à une somme qui ne pourra être moindre 
de dix francs, au profit de la partie, à titre de 
dommages et intérêts ; ils pourront de plus être 
condamnés, par la même ordonnance, à une 
amende qui ne pourra excéder la somme de 
cent francs.

Les témoins défaillants seront réassignés à 
leurs frais. —  [Pr. c., 264, 413, 1029 ; — I. cr., 
80 s., 157 s., 304, 355 s.]

Pand. B., via Enquête civile, n08 706 s .: Témoin 
(Enq. civ.), noa 706, 731.

264. Si les témoins réassignés sont encore 
défaillants, ils seront condamnés, e t  par corps, à 
une amende de cent francs ; le juge-commissaire 
pourra même décerner contre eux un mandat 
d’amener. — [I. cr., 80 ,92 ,157 , 355 Pén., 40.]

P and. B., v° Enquête civile, n08 706 s., 726 s.
Voy. Cire, j’ust, 16 oct. 1877 pour les commissions 

rogatoiros d’uuj'ugo étranger.
265. Si le témoin justifie qu’il n ’a pu se pré

senter au jou r indiqué, le juge-commissaire le 
déchargera, après sa déposition, de l ’amende et 
des frais de réassignation. —  [Pr. c ., 266,1029 :—
I. cr., 81, 158, 356.]
Í  P and. B., v° Enquête civile, n08 732 s.
266. Si le témoin justifie qu’il est dans l 'im

possibilité de se présenter au jou r indiqué, le 
juge-commissaire lui accordera un délai suffisant, 
qui néanmoins ne pourra excéder celui fixé pour 
l’enquête, ou se transportera pour recevoir la 
déposition. Si le témoin est éloigné, le juge- 
commissaire renverra devant le président du 
tribunal du lieu, qui entendra le témoin ou 
commettra un juge : le greffier de ce tribunal fera 
parvenir de suite la minute du procès-verbal au 
grefle du tribunal où le procès est pendant, sauf 
à lui à prendre exécutoire pour les frais contre 
la partie à la requête de qui le témoin aura été 
entendu. —  [Pr. c., 412, 4035.]

Pand. B., v° Enquête civile, n° 1363.
267« Si les témoins ne peuvent être entendus
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le même jo u r, le juge-com m issaire rem ettra  à 
jo u r  et heure certains ; et il ne sera donné nou
velle assignation ni aux tém oins, ni à la partie, 
encore q ii’elle n ’a it  pas com paru. —  [I .  cr., 269 ; 
—  T . c iv ,, 167.]

Pand. B ., v° Enquête civile, noa 805 s.
268« Nul ne pourra être assigné comme 

tém oin s ’il est pavent ou allié en ligne directe 
de l ’une des p arties, ou son con jo in t, même 
divorcé. —  |Pr. c ., 270, 282 s ., 413 s. ; —  Giv., 
735 s. ; —  L c r . ,  156, 322.]

Pand. B., v° Enquête civile, n03 665 s.
269. Les procès-verbaux d’enquête contien

dront la  date des jo u r  et heure, les com parutions 
ou défauts des parties e t tém oins, la représen
ta tio n  des assignations, les remises à autres jo u r 
et heure, si elles sont ordonnées ; à peine do 
nullité. —  [P r. c ., 275.]

Pand. B., v° Enquête civile, nos 1394 s.
270. Les reproches seront proposés par la 

partie ou par son avoué avant la déposition du 
tém oin, qui sera tenu  de s ’expliquer sur iceux : 
ils seront circonstanciés et pertinents, et non en 
term es vagues et généraux. Les reproches et les 
explications du tém oin seront consignés dans le 
procès-verbal. ■—  [P r. c ., 36, 268 , 275 , 282, 287, 
413 ; -  I . cr., 156, 322 s. ; —  T . c iv ., 92, §§ 10,
34.]

Pand. B ., v° Enquête civile, n°8 750 s., 754 3.
271. Le témoin déposera sans qu ’il lui soit 

permis de lire aucun p ro jet écrit. Sa  déposition 
sera consignée sur le procès-verbal ; elle lui sera 
lue, et il lui sera demandé s il y persiste ; le tout 
à peine de n u llité . Il lui sera dem andé aussi s ’il 
requiert ta x e . —  [P r. c ., 275, 277 , 292 s ., 333 s., 
1029 ; —  l. cr., 327 ; —  T . c iv ., 167.]

Pand. B ., v° Enquête civile, nos 598 s.
272« Lors de la lecture de sa déposition, le 

tém oin pourra faire tels changem ents et addi
tions que bon lui sem blera : Us seront écrits à la 
suite ou à la marge de sa déposition ; il lui en 
sera donné lecture, aiud que île la déposition, 
et m ention en st*ra faite ; le tou t à peine ne nul
lité . __  [pr. c.. 27 L 275, 292 s ., 334, 1029 ; —
I . cr ., 76.]

P and. B ., vu Enquête civile, noii 630 s.
273. Le juge-commissaire pourra, soit d’oflice, 

soit sur la réquisition des parties ou de l ’une 
d’elles, faire au témoin les interpellations qu’il 
croira convenables pour éclairer sa déposition : 
les réponses du témoin seront signées de lui, 
après lui avoir été lues, ou mention sera faite

s’il ne veut ou ne peut signer ; elles seront égale
ment signées du juge et du greffier : le tout a 
peine de nullité. —  [Pr. c ., 37, 275, 292 s., 413, 
4029 ; — I. cr., 76,]

Pand. B., v° Enquête civile , n08 603 s., 622 s.
2 7 4 .  La déposition du témoin, ainsi que les 

changements et additions qu’il pourra y faire, 
seront signés par lui, le juge et le greffier ; et silo 
témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait 
mention : le tout à peine de nullité. Il sera fait 
mention de la taxe, s’il la requiert, ou de son 
refus. —  [Pr. c., 275, 277, 292 s.. 4029 ; — L cr., 
76.]

Pand. B., vu Enquête civile, nos 637 s.
2 7 5 .  Les procès-verbaux feront mention de 

l ’observation des formalités prescrites par les 
articles 261, 262, 269, 270, 271, 272, 273 et 274 
ci-dessus ; ils seront signés, à la lin, par le juge 
et le grellier, et par les parties si elles le veulent 
ou le peuvent ; en cas de refus, il en sera fait 
mention : le tout à peine de nullité. — [Pr. c.,259, 
262, 277, 292 s., 1029.]

P and. B., vü Enquête civiley nos 625 s., 644 s., 932 s.
2 7 6 .  La partie ne pourra ni interrompre le 

témoin dans sa déposition, ni lui faire aucune 
interpellation directe, mais sera tenue de s’adres
ser au juge-commissaire, à peine de dix francs 
d’amende, et de plus forte amende, même d’ex
clusion, en cas de récidive ; ce qui sera prononcé 
par le juge-commissaire. Ses ordonnances seront 
exécutoires nonobstant appel ou opposition. —  
[Pr. c . , ‘37, 88 s., 4029.]

Pand. B., v° Enquête civiley n08 607 s., 802 s.
2 7 7 .  Si le témoin requiert taxe, elle sera faite 

par le juge-commissaire sur la copie de l ’assigna
tion, et elle vaudra exécutoire : le juge fera men
tion de la taxe sur son procès-verbal. — [Pr. c ., 
271, 274 s., 284 ; — T. civ., 467.]

Pand. B., vu Enquête civile, n08 646 s.
2 7 8 .  L’enquête sera respectivement parache

vée dans la huitaine de l ’audition îles premiers 
témoins, à peine île nullité, si le jugement qui 
l ’a ordonnée n’a fixé un plus long délai. —  f Pr. c., 
262, 279. 292, 4029, 4034, 4033.]

Pand. B., v° Enquête civile, nos 342 s., 1412 s.
2 7 9 .  Si néanmoins P une des parties demande 

prorogation dans le délai fixé pour'la confection 
de l’enquête, le tribunal pourra l’accorder. — 
[Pr. c., 280, 409.]

Pand. B., vls Enquête civiley nos 809 s., 865 s. ; Proro
gation d'enquêtes, n08 2 s. (notamment pour les matières 
sommaires et commerciales).
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2 8 0 .  L a  prorogation sera demandée sur le 
procès-verbal du juge-com m issaire, et ordonnée 
sur le référé qu’ il en fera à l'audience, au jo u r 
indiqué par son procès-verbal, sans som m ation 
ni avenir, si les parties ou leurs avoués ont été 
présents : il ne sera accordé qu'une seule proro
gation, à peine de nullité. —  [P r. c., 275 , 279, 
292 s., 1029, 1035.]

P a n d . B., v* Enquête civile, n08 882 s.

2 8 1 .  La partie qui aura fait entendre plus de 
cinq témoins sur un même fait ne pourra répéter 
les frais des antres dépositions. — [Pc c 2 1 1
2 7 4 .2 7 7 ,4 1 3 ,1 0 3 1 .]

2 8 2 »  Aucun reproche ne seia  proposé après 
la déposition, s’il n ’est ju stilié  par écriL. —  [Pc. 
c ., 37 , 270, 283 s ., 289 s., 4 1 3 ; —  T . eiv ., 7 ! 
§ S M 7 . ]

Pand. U., v ’ Enquête c iv ile , n"s 750 s.
2 8 3 .  Pourront être reproe liés, les parents ou 

alliés de l ’une ou de l ’autre des parties, ju s q u ’au 
degré de cousin issu de germ ain inclusivem ent ; 
les parents et alliés des conjoints au degré ci- 
dessus, si le con joint est v ivant, ou si la partie 
ou le tém oin en a des enfants vivants : en cas que 
le conjoint soit décédé, et qu ’i! n ’ait pas laissé 
dfi descendants, pourront être reprochés les 
parents et alliés en ligne directe, les frères, 
beaux-frères, sœurs et belles-sœ urs.

Pourront aussi être  reprochés, le tém oin héri
tier présomptif* ou donataire ; celui qui aura bu 
ou mangé ave»; la partie, et à ses frais, depuis la 
prononciation du ju g em en t, qui a ordonné l ’en
quête ; celui qui aura donné des certificats sur 
les faits relatifs au procès ; les serviteurs et 
dom estiques ; le tém oin eu éta t d 'accusation ; 
celui qui aura été condam né h une peine afflictive 
ou infamante (1), ou même a une peine corree-j 
tionnelfo pour cause de vol. -  [P r. c ., 268 284 
287, 289  s ., 310, 378 ; —  I. c r ., 150, 322.]

Pa\d. B., y° Enquête civile, n03 663, 744 s.
-y Cette énumération est démonstrative et non 

limitative. — Garni, 12 juill. 1895, Pand. pér ., 1896, 
n° 119. — Pand. B., v ’ Reproche de témoin , nos 353 s.

— En matière de divorce, voy. C. civ., art. 251. 
Quant h l’absence, voy. Pand. B., v» Reproche de témoin, 
n” 67.

T~, P°ur les alliés du conjoint de la partie l'admissi
bilité du reproche est subordonnée à ta survie du con
joint ou à l’existence d’enfants vivants. — Cass.,
5 nov. 1896, Pand. p é r ., 1897, n° 478; Pas., 1897,
|>. 10. ’

La loi n’excepte pas le cas où les témoins sont

(1^ Lisez : criminelle. — Il n’y a plus de peines 
ailletives ou infamantes dans les lois belges.

parents de toutes les parties. — Cass., 23 juill. 1839 
Pas., p. 241.

Pand. B., v° Reproche de témoins, n03 31, 43 s.
. ~  Les tribunaux ne sont pas astreints, saus appré

ciation des circonstances, à admettre les causes de 
reproche mentionnés dans l’article ci-dessus. — Gand, 
19 avril 1847, Pas., p. 136.

Pand. B., v° Reproche de témoins, n° 83.
L’incapacité du témoin qui a donné des certificats 

est absolue et s’étend à toute contestation à laquelle 
les faits se rapportent.— Cass., 7 mai 1880, Pas., p. 137.

Pand. B., v° Reproche de témoin, n° 116.
— Les renseignements fournis en exécution d’un 

devoir légal ou professionnel ne sont pas des certificats 
~  Brux., 6 juin 1899, Pand. peu ., 1900, n° 256; — 
Cass., 9 mai 1895, Pas., p. 174 : P and.péh ., n° 1621.

Pand. B., v° Reproche de témoin, nuS 117 s.
— Ne sont pas reprochables les employés et ouvriers 

(Brux., lOjanv. 1899, Pand. pé r ., n° 213.—  Pand. B., 
v° Reproche de témoin, nos 226 s.), les matelots au 
voyage, le voyage terminé (Brux., 25 mars 1891, 
P and. pér ., n° 612), les fonctionnaires (Brux., 18 nov. 
1856 et 6 juin 1899, P and. pé r ., 1900, n° 256) en tant 
que serviteurs.

Le juge du fond apprécie souverainement le re
proche fondé sur l’intérêt qu’aurait lo témoin à la 
contestation. — Cass., 17 mai 1883, Pas., p. 240. 

Pand. B., v° Reproche de témoin, nos 379 s.
—Pour les créanciers (P and. B., v° Reproche de 

témoin, nos 488 s.), les habitants d’une meme com
mune (ín., 506 s.), les avocats et avoués (Id., 552 s.).

2 8 4 .  Le témoin reproché sera entendu dans 
sa déposition. — [Pr. c., 287, 291.]

Pand. B., v° Enquête civile, nos 765 s., 1378.
2 8 5 .  Pourront les individus âgés de moins 

de quinze ans révolus être entendus, sauf à avoir 
à leurs dépositions tel égard que de raison. —  
[Pr. c., 412, 4 1 3 ; — 1. rr„ 79.]

Pabd. B., v° Enquête civile, n° 672.
2 8 6 .  Le délai pour faire enquête étant expiré, 

la partie la plus diligente fera signifier à avoué 
copie des procès-verbaux, et poursuivra l'au
dience sur un simple acte. — [Pr. e., 82, 270, 278 
s., 337 s. ; — T. eiv.. 70, §§ 21, 39.]

Pand. B., v° Enquête civile, n08 1461 s.
2 8 7 .  11 sera statué sommairement sur les 

reproches. — [Pr. e„ 270, 283 ,288 ,290  s,, 404 s.]
P and. B., v13 Enquête civile, n08 782 s. ; Reproche 

de témoin, n08 669 s.
2 8 8 .  Si néanmoins le fond de la cause était en 

état, il pourra être pronoi oé sur h* tout par un 
seul jugement. — [Pr. e., 134, 338, 473.]

P and. B., v° Enquête civile, n08 1381 s.
2 8 9 .  Si les reproches proposés avant la dépo

sition ne sont pas justifiés par écrit, la partie 
sera tenue d’en offrir la preuve, et de désigner 
les témoins ; autrement elle n'y sera plus reçue : 
le tout sans préjudice des réparations dom-

351
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mages et intérêts qui pourraient être dus au 
témoin reproché. — [Pr. c.. 282, 287, 290, 314-, 
1029 ; — Civ., 1149, 1382 ; —  T. civ., 71, §§ 6, 
17.]

Pand. B ., v° Enquête civile, nos 751, 760 s.
2 9 0 -  La preuve, s’il y échet, sera ordonnée 

par le tribunal, sauf la preuve contraire, et sera 
faite dans la forme ci-après réglée pour les 
enquêtes sommaires. Aucun reproche ne pourra 
v être proposé, s’il n ’est justifié par écrit. — 
[Pr. c., 256, 282, 287, 407 s.]

P and. B ., v° Enquête civile, nos 758 s.
291 » Si les reproches sont admis, la déposi

tion du témoin reproché ne sera point lue. — 
[Pr. c., 284, 288, 294.]

P and. B., v° Enquête civile, n° 768.
292. L ’ènquêtc ou la déposition déclarée 

nulle par la faute du juge-commissaire sera 
recommencée à ses frais ; les délais de la nouvelle 
enquête ou de la nouvelle audition de témoins 
courront du jour de la signification du jugement 
qui l ’aura ordonnée : la partie pourra faire 
entendre les mêmes témoins ; et si quelques-uns 
ne peuvent être entendus, les juges auront tel 
égard que de raison aux dépositions par eux 
faites dans la première enquête. ■— [Pr. cM 147 s., 
257 s., 260 s., 271 s., 278, 293 s., 1029 ; —  Civ., 
1382.]

299- L ’enquête déclarée nulle par la faute de 
l’avoué, ou par celle de l ’huissier, ne sera pas 
recommencée : mais la partie pourra en répéter 
les frais contre eux, même des dommages et 
intérêts, on cas de manifeste négligence ; ce qui 
est laissé à l ’arbitrage du juge. —  [Pr. c,, 71,132, 
292, 294, 360, 1030 s. ; — Civ., 1149, 1382 s.]

P and. B m vd Enquête civile, noa 1264 s., 1278 s,, 
1285 s.

294. La nullité d’une on de plusieurs dépo
sitions n’entraîne pas celle de l’enquête. — 
[Pr. c., 262, 291, 1030.]

P and. B., v° Enquête civile, n06 1213 s.

T IT R E  X I I  l
D e s  d e sc e n t e s  s u r  l e s  l ie u x

P and. B., v° Descente sur les lieux (Mat. civ.), t. 30.
295« Le tribunal pourra, dans les cas où il 

le croira nécessaire, ordonner que l ’un des juges 
se transportera sur les lieux ; mais il ne pourra 
l ’ordonner dans les matières où il n’échoit qu’un 
simple rapport d’experts, s’il n ’eu est requis par 
l ’une ou par l ’autre des parties. — [Pr. c., 30, 
41 s., 302 s., 1035.]

— Ces dispositions ne sont pas d’ordre publie. — 
Cass., 2 oct. 1895, P as., p. 251.

Pand. B ., v° Descente sur les lieux, n° 35.
—  Les juges peuvent s’éclairer par une visite des 

lieux sans l’ordonner préalablement par un prépara
toire. — Cass, fr., 27 juill. 1915, Dall. pér ., 1916,
р. 262. . ,

—  Doit cependant être cassé le jugement motive 
par une visite laite à l’insu des parties et purement 
officieuse. — Cass., 30 janv. 1852, Pas., p. 262.

Pand. B., v° Descente sur les lieux, n° 34.
—  Pour les descentes de lieux par les consuls, 

cf. L. 31 déc. 1851, art. 45.— Arr. roy. 15 juill. 1920. 
---COMPL., Yu CoiïSUÏftfS.

P and. B., vls Descente sur les lieux, noS 109 s .; Tri
bunaux des agents consulaires.

2 9 6 .  Le jugement commet Ira l ’un des juges 
qui y auront assisté. — [Pr. 1035.]

P and. B., v° Descente sur les lieux , n0B 42 s., 56 s.
2 9 7 .  Sur la requête de la partie la plus dili

gente, le juge-commissaire rendra une ordon
nance qui fixera les lieu, jour et heure de la 
descente ; la signification en sera faite d’avoué 
à avoué, et vaudra sommation. ■— [Pr. c., 75, 
299 ; — T. civ., 70, §§ 22, 39 ; 76, §§ 8, 21 ; 92, 
§§ H , 34.]

P and. B., v° Descente sur les lieux, n'ja 73 s.
2 9 8 a  Le juge-commissaire fera mention, sur 

la minute de son procès-verbal, des jours em
ployés aux transports, séjour et retour. —■ [Pr.
с. , 301 Jj

Pand. B., v° Descente sur les lieux , n08 90 s.
2 9 9 .  L ’expédition du procès-verbal sera 

signifiée par la partie la plus diligente aux 
avoués des autres parties ; et trois jours après, 
elle pourra poursuivre l’audience sur un simple 
acte. — [Pr. c., 286, 297 ; —  T. civ., 70, §§ 23, 
39.]

P and. B., v° Descente sur les lieux, nos 93 s.
3 0 0 .  La présence du ministère public ne sera 

nécessaire que dans le cas où il sera lui-même 
partie. — [Pr. c., 83 s., 112.]

Pand. B,, v° Descente sur les lieux, n° 64.
3 0 1 .  Les frais de transport seront avancés 

par la partie requérante, et par elle consignés 
au greffe. *— [Pr. c., 130, 298, 319, 852.]

P and. B., v° Descente sur les lieux, nofl 62 s.

T IT R E  X IV
D e s  ra ppo rts  d ’e x p e r t s

Pand. U., vis Expertise civile, t. 39 ; Rapport d'ex
perts, t. 83.

3 0 2 .  Lorsqu’il y aura lieu à un rapport 
d’experts, il sera ordonné par un jugement, 
lequel énoncera clairement les objets de l’exper-
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tise. — [Pr. C., 42, 204, 208 s., 236, 295, 303 s., 
955 ,971 , 1034,]

Y°y- Compl., v° Expropriation pour cause à'utilité 
publique, les dispositions concernant les rapports d’ex
perts en cette matière. —  h . 17 avril 1835, art. 7 s.
L. 9 sept. 1907 ; — Arr. roy. 24 sept. 1907.

Voy aussi C. civ., 824.
—  Sur les juges compétents, voy. Pand. B ., v° E x 

pertise civile, noa 82 s.
—  Sur les expertises ad futurum, voy. Pand. B ., 

v° Expertise civile, nos 112 s., 132.
—  Cas de prohibition d’expertise, vov. Pand B

v° Expertise civile, 196 s. — Cas d*expertise obliga
toire, voy. Pand. B., v° Expertise civile, nos 208 s.

P and. B., v° Expertise civile, nos 438 s., 457 s.
3 0 3 .  L ’expertise ne pourra so faire que par 

trois experts, à moins que les parties ne con
sentent qu’il soit procédé par un seul. —  [Pr. c., 
196, 232 s., 304 s., 429, 935, 955 s., 9 6 9 ; _  
L. 27 avril 1848 (irrigations), art. 7.]

—  L’expert unique est admis en matière électorale.
—  Cass., 26 mai 1879, Pas., p. 281.

Voy. aussi C. civ., 126 (absence), 834, 935 (scellés),
— C. pr. c., 978, 982 (succession) ; — L. 16 déc. 1851 
art. 27 (privai. architectes) ; —  L. 12 juin 1816, art. 9 
(mineurs); —  L. 25 août 1891, art. 8 (transport);
L. 24 mai 1854, art. 7 (brevets).

Pand. B., vö Expertise civile, n<lfl 320 s.

— La prestation de serment n’est pas d’ordre public 
et les parties y peuvent renoncer. — Cass, fr., 23 janv. 
1912, Dall. p é r ., p. 72.

— L’omission de la réserve du choix des parties en
traîne nullité. —  Cass, fr., 28 juill. 1913, Dall. p é r ., 
1917, p. 58.—Cette nullité peut être couverte par les 
parties. — Cass, fr., 13 avril 1921, Dall. pé r ., p. 167.

3 0 6 .  Dans le délai ci-dessus, les parties qui se 
seront accordées pour la nomination des experts 
en feront leur déclaration au greffe. — [Pr. c., 
304 ; — T . civ., 91, §§ 7, 20.]

3 U 7 . Ap rès l’expiration du délai ci-dessus, la 
partie la plus diligente prendra l ’ordonnance du 
juge, et fera sommation aux experts nommés 
par les parties ou d’office, pour faire leur serment, 
sans qu’il soit nécessaire que les parties v soient 
présentes. — [Pr. c., 305, 315 s., 1035 ; — T. civ., 
29, §§ 9, 7 2 ; 76, § §9 , 21 ; 91, §§ 8 ,20 .]

— L’acte de prestation de serment reçu par un juge 
de paix non délégué est inexistant. —  Cass., 2 févr. 
1836, Pas., p. 183.’

P and. B., v13 Enquête civile, n° 593 ; Expertise civile, 
nos 526 s., 548 s.

—  La prestation de serment doit résulter do docu
ments produits en temps utile devant le juge ; elle ne

Tj ,. *  ̂  ----------- ». -  . ——  i résulte pas à suffisance de la mention, dans le rapport de
Parues Peuvent consentir a deux experts. — I l'expert, de la prestation de serment. —  Cass., 6 mars 

Cass., 4 juill. 1840, Pas,, p. 432. 1873, Pas., p. 187.
PAND. B . .  v °  Rx-ne.rh.ap, l e  o non I T n  ^ i ,1,. ,1Pand. B., v° Expertise civile, nos 320 s., 329.
304. Si, lors du jugement qui ordonne l ’ex

pertise, les parties se sont accordées pour nom
mer les experts, le meme jugement leur donnera 
acte de la nomination. —  [Pr. c., 305.]

—  Los officiers en activité do scrvico peuvent acccp-
r  BRUS tnrioQ  f )•> r/m 1.11.1 Inü .1*   ter, sans autorisation préalable, les fonctions d’expert , m? 

en matière de procès civils. — Cire. min. guerre 31 déc. I depuis

La nullité résultant du défaut de serment peut 
être couverto. —  Gand, 24 juill. 1901, Pas,, 1902, 
p. 90.

Pand. B., v° Rapport d'experts, n°45.

308. Les récusations ne pourront être propo
sées que contre les experts nommés d’office, à 
moins que les causes n’eu soient survenues

Expertise civile,

1904, R ec. c ire, ju s t ., 1905, p. 13.
305. Si les experts ne sont pas convenus par 

les parties, le jugement ordonnera qu’elles seront 
tenues d’en nommer dans les trois jours de la 
signification ; sinon, qu’il sera procédé à l ’opéra
tion par les experts qui seront nommés d’office 
par le même jugement.

Pand. B., v° R ap p ort d 'ex p erts , n° 45. ____ ...........  _ __________  __  ______
— Le juge a l’entière appréciation du cnoix des ex-J elle en a, ou l ’offre de les vérifier par témoins : le

Pobjct d“nc°Vmi^bk'uni8 S " 1 ne P™1™
autres sont expertisés par les mêmes experts à titre . pioposee, et 1 expert prêtera serment au 
judiciaire. — Cass.. 13 avril 1877. Pas. n. 197. I jour indiqué par la sommation. — [Pr. c., 310,

la nomination et avant le serment. — 
[Pr. c., 197, 237, 309 s., 430.]

Incompatibilités ; Pand. B., v° 
n08 349 s., 417 s.

309. La partie qui aura des moyens de récu
sation à proposer sera tenue de le faire dans les 
trois jours de la nomination, par un simple acte 
signé d’elle ou de son mandataire spécial, conte
nant les causes de récusation et les preuves, si

judiciaire. — Cass., 13 avril 1877, P a s ‘ p. 197.
P and. B ., v° Expertise civile, n° 312.
Ce même jugement nommera le juge-commis

saire, qui recevra le serment des experts con
venus ou nemmés d’office * pourra néanmoins le 
tribunal ordonner que les experts prêteront leur 
serment devant le juge de paix du canton où ils 
procéüeront. — [Pr. c., 1033, 1035.]

Pand. B., v° Expertise civile, 268 s., 558 s.

383, 1029, 1033 ; —  Civ., 1987 ; — T. civ., 71, 
§§ 7, 17.]

Pand. B., vls Expertise civile, n08 419 s. ; Rapport 
d'experts, n° 6.

310« Les experts pourront être récusés par 
les motifs pour lesquels les témoins peuvent 
être reprochés. —  [Pr. c., 283, 311 s., 378.] 

Pand. B., v° Expertise civile, n° 416.
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311 ■ La récusation contestée sera jugée som
mairement à l ’audience, sur un simple acte, et 
sur les conclusions du ministère public ; les juges 
pourront ordonner la preuve par témoins, 
laquelle sera laite ûans la forme ci-après prescrite 
pour les enquêtes sommaires. [Pr. c., 83 s., 
112, 252, 312 s., 330, 405 s . ;  — T. civ., 71, 
$§ 8, 17.]

Pand. B., v*' Expertise civile, nüfi 420 s.
312. Le jugement sur la récusation sera exé

cutoire, nonobstant l’appel. — [P r.c .,391 , 443s., 
457.]

Pand. B., v° Expertise civile, n° 420.
313. Si la récusation est admise, il sera d’of- 

iice, par le même jugement, nommé un nouvel 
expert ou de nouveaux experts à la place de 
celui ou de ceux récusés. —- [Pr. c., 305,]

Pand. B., v° Expertise civile, iC'H 432 s.
314. Si la récusation est rejetée, la partie qui 

l’aura faite sera condamnée en tels dommages et 
intérêts qu’il appartiendra, même envers l ’expert 
s’il le requiert ; mais, dans ee dernier cas, il ne 
pourra demeurer expert. — [Pr. c., 128, 390, 
513 ; —  Civ., 1146 s., 1382.]

315. Le procès-verbal de prestation de ser
ment contiendra indication, par les experts, du 
lieu et des jour et heure de leur opération.

Eu cas de présence des parties ou de leurs 
avoués, cette indication vaudra sommation.

En cas d’absence, il sera l’ait sommation aux 
parties, par acte d’avoué, de se trouver aux jour 
et heure que les experts auront indiqués. — 
[Pr. c., 204, 307, 316. 319, 956, 1034 ; — T. civ. 
70, §§24, 3 9 ; 91, § § 8 ,2 0 .]

Pand. B., vl!* Expertise civile, n°* 596 s., 705 s, ; T ri
bunaux de eoannerce, n° 307.

—-C’est au juge du fond à apprécier si en fait le 
délai est su disant. — Cass., 16 net. 1890, Pas., p. 291 ; 
Pand. féh ., n° 2028.

— La sommation à la partie adverse de se trouver 
présente aux jour et heure indiqués par les experts 
n’est pas soumise à l’augmentation du délai de dis
tance.— Cass., I l  janv. 1841, Pas., p. 135.

— Ces formalités sont substantielles même comme 
supplément d’uno expertise déjà contradictoire. — 
Cass., 31 mai 1836, Pas., p. 247.

— Bien que ces formalités soient substantielles, il 
n’en peut être ainsi quand les experts avant la fin de 
leurs opérations, ont réparé cette omission en m ettait 
les parties à même de faire leurs réquisitions et de 
recommencer leurs vérifications. — Cass., 5 août 1842, 
Pas., p. 336.

Pand. B., v° Expertise civile, n° 701.
— Pour que l’assistance à l’expertise entraîne ac

quiescement, il faut capacité d'acquiescer. —- Cf. Cass., 
lí) juin 1851, J .  du P a l,  n° 528 (Commune), et Cass., 
5 nov. 1885, Pas., p. 269 (Avocat).

Pand. B., v° Expertise civile, nos 748 s.

— L’inobservation de ces formalités n’entraîne 
nullité que si l’irrégularité est de nature à porter at
teinte à la libre défense des parties. — Cass, fr., 
18 janv. 1916, Dall. p é r ., 1921, p. 29.

316- Si quelque expert n ’accepte point la 
nomination,-ou ne se présente point, soit pour le 
serinent, soit pour l’expertise, aux jour et heure 
indiqués, les parties s’accoideront sur-le-champ 
pour en nommer un autre à sa place ; sinon la 
nomination pourra être laite d’oilice par le 
tribunal.

1/expert qui, après avoir prête serment, ne 
remplira pas sa mission, pourra être condamne, 
par le tribunal qui l’avait commis, à tous les 
frais frurtratoires, et même aux dommages- 
intérêts s’il y cchet. — [Pr. c., 128, 130, 304 s., 
315, 320, 1031 ; — Civ., 1146, 1149, 1382.]

Pand. B., v° Expertise civile, nüit 386 s., 423 s.

317. Le jugement qui aura ordonne le rap
port, et les pièces nécessaires, seront remis aux 
experts ; les parties pourront faire tels dires et 
réquisitions qu’elles jugeront convenables : il en 
sera fait mention dans le rapport ; il sera rédige 
sur le lieu contentieux, ou dans le lieu et aux jour 
et heure qui seront indiqués par les experts.

La rédaction sera écrite par un des experts, 
et signée par tous, s’ils ne savent pas tous écrire : 
elle sera écrite et signée par le greffier de la 
justice de paix du lieu où ils auront procède. 
[Pr. c„ 207, 236, 9 5 6 ; — T. civ., 15. 92, §§ 12,
34.]

P and. B., v1 Happart <Vexperts, n" 41 bis.
— Une expertise non contradictoire peut être re

tenue par les juges à titre de renseignements. • Cass, 
fr., 6 août 1906, Dall. rÉR., p. 384.

Pand. B., vu Expertise civile, n08 601 s,, 623 s., 
654 s., 755 s., 848 s. ; Rapport d'experts, nu 4l6is.

318« Les experts dresseront un seul rapport ; 
ils ne formeront qu’un seul avis, à la pluralité 
des voix.

Ils indiqueront néanmoins, eu cas d’avis diffe
rents, les motifs des divers avis, sans faire con
naître quel a été l’avis personnel de chacun d’eux. 
— [Pr. c .7 210, 322 s., 956 ; — Civ., 824, 1679.]

P and, B,, v** Rapport d'experts, n° 6.
— L’observation du § 2 n’est pas prescrite à peine 
i nullité. — Cass, fr., 23 aviil 1902, Dall. pér ., 1907,
p. 112.
— Si les explications orales des experts à la Cour, 

ir leur rapport de première instance, ont eu lieu du 
msentement de la partie, celle-ci est non recevable a 
rétendre que ce supplément de rapport n a pas été 
Jt  dans les formes de l’article 318. — Cass, fr., 
janv. 1887, Dall. pér ., 1888, I, p. 39.
Pand. B., v° Expertise civile, n08 805 s., 835 s.
— Il est d’usage en matière d’abordage que les ex-
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perts reçoivent les déclarations des témoins. — Brux., 
24 févr. 1879, P as ., p. 361.

Pand. B., v° Expertise civile, n° 38.
319. La minute du rapport sera déposée au 

greffe au tribunal qui aura ordonne l ’expertise, 
sans nouveau serment de la part des experts ; 
leurs vacations seront taxées par le président 
au bas de la minute, et il eu sera délivré exécu
toire contre la partie qui aura requis l’expertise, 
ou qui l ’aura poursuivie si elle a clé ordonnée 
d’office. — [Pr. c., 130 ,209 ,277 ,301 ,431 ,956  
Civ., 2002.]

Pand. B., v° Expertise civile, n°8 873 s., 1147 s. • 
1196 s.

320. En cas de retard ou de refus de la part 
des experts de déposer leur rapport, ils pourront 
être assignés à trois jours... par-devant le tribunal 
qui les auéa commis, pour se voir condamner... 
à faire le dit dépôt ; il y sera statué sommaire
ment et sans instruction. — [Pr. c., 316. 404 s 
163, 1033 ; — T. civ., 159 s.]

— L ’article ajoutait : «même par corps s’il y 
cehet », Les lois des 21 mars 1859 et 27 juillet 1871 
ont abrogé cette sanction. — L’article ajoutait aussi :
« sans préliminaire de conciliation ». La loi du 12 août 
1911 a ordouiié la suppression de ces mots.

Pand. B., v° Expertise civile, n° 413.
Voy.,quant aux étrangers, la Convention internatio

nale de La Haye, du 17 juillet 1905, article 24. aux 
annexes de ce Code.

321. Le rapport sera levé et signifié à avoué 
par la partie la plus diligente ; l ’audience sera 
poursuivie sur un simple acte. — [Pr. c., 82. 286. 
299 ; —  T. civ., 70, §§ 25, 39.]

Pand. B,, v° Expertise civile, nOH 912 s.
322» Si h*s juges ne trouvent point dans le 

rapport les éclaircissements suffisants, ils pour
ront ordonner d’office une nouvelle expertise, 
par un ou plusieurs experts qu’ils nommeront 
également d’office, et qui pourront demander 
aux précédents experts les renseignements qu’ils 
trouveront convenables. — [Pr. c., 303, 323.]

Pand. B., v** Expertise civile, n03 1056 s. ; Rapport 
experts, n0j* 6, 48.

Est préparatoire le jugement qui ordonne une 
nouvelle expertise en se fondant simplement sur P in
suffisance de la première. — Cass., 9 juin 1854, Pas., 
p. 240.

Pand. B., v° Expertise civile, nÜH 482 s., 5X1 s.
—- Pas de prestation de serment nouvelle en cas de 

supplément à l’expertise. — Cass., 1er juill. 1880, 
Pas., p. 259.

323. Les juges ne sont point astreints à 
suivre l ’avis des experts, si leur conviction s’y 
oppose. —  [Pr. c., 322.]

Pand. B., rt* Expertise civile, n08 927 s .; Rapport 
à expals, n°* 6, 25bis. 1

— L ’expertise ne lie pas le juge. —  Cass. fr., 6 juill. 
1908, Hall, p é r ., I, p. 468. —  Il peut en déduire des 
conclusions différentes. — Cass, fr., 6 juill, 1909, Ha ll , 
p e r ., I, p. 520.

— La loi n’attache pas aux appréciations des ex
perts la foi qu’elle accorde à l ’acte authentique ou sous 
seing privé reconnu. Le juge du fond interprète souve
rainement l’expertise. — Cass., 22 févr. 1894, P as., 
p. 125.

Pand. B., v° Rapport cCexperts, n08 33 s.
— Conf. Cass-, 10 mars 1834, Pas., p. 223.
Pand. B., v13 Expertise civile, n08 932 s. : Rapport 

d experts, n08 25bis s.

T IT R E  X V
D e l’ in te r r o g a to ir e  s u r  f a it s  et  a r t ic l e s

P and. B., v° Interrogatoire sur faits et articles, t. 54.
3 2 4 .  -es parties peuvent, en toutes matières 

et en tout état de cause, demander de se fiiirc 
interroger respectivement sur faits et articles 
lertinents concernant seulement la matière dont 
est question, sans retard de l’instruction ni du 
jugement.

—  Pas applicable en matière de calomnie. — Cass.,
4 mars 1847, Pas., p. 315.

P and. B., vIg Calomnie, n03 350 s. ; Interrogatoire sur 
faits et articles, nÜB 4 s., 65.

3 2 5 .  L ’interrogatoire ne pourra être ordonné 
que sur requête coût ennui les faits et par juge
ment rendu a l ’audience • il y sera procédé soit 
(levant le président, soit devant un juge par lui 
commis. — [T. civ,, 79, §§ Ie*1, 5.]

—  II ne peut pas être ordonné d'office. — CL Cass.,
28 mars 1837, Pas., p. 72.

Pand. IL, v° Intnrogaloire sur faits et articles, 
n"» 102 s.

—■ Le juge est souverain appréciateur do la perti
nence des faits et de l’opportunité de la requête.— 
Cass., 11 déc. 1833, Pas., p. 193.

Pand. IL, v* Interrogatoire sur fa its  et articles, 
n°3 133 s.

— Il peut se borner à reconnaître cette pertinence.
Le jugement est un préparatoire. — Cass., 23 oet. 1837, 
Pas., p. 145.

3 2 6 .  En cas d'éloignement, le président 
pourra commettre le président du tribunal dans 
le ressort duquel la partie réside, ou le juge de 
)aix du canton de cette résidence. — [L. 18 juin 
1869, art. 137 s.]

Pand. IL, v° Interrogatoire sur faits et articles, 
n08 183 s.

3 2 7 «  Le juge commis indiquera, au bas de 
l'ordonnance qui l’aura nommé, les jour et 
heure de l’interrogatoire ; le tout sans qu’il soit 
besoin de procès-verbal contenant réquisition 
ou délivrance de son ordonnance.

Pand. B., v° Interrogatoire sur faits et articles*
n08 191 s.
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328. En cas d’empêchement légitime de la 
partie, le juge se transportera au lieu où elle est 
retenue. —  [Pr. c., 332.]

Pand. B., v° Interrogatoire sur faits et articles, 
nos 201 s.

329. Vingt-quatre heures au moins avant 
l ’interrogatoire, seront signifiées par le même 
exploit, à personne ou domicile, la requête et les 
ordonnances du tribunal, du président ou du 
juge qui devra procéder à l ’interrogatoire, avec 
assignation donnée par un huissier qu’il aura 
commis à cet effet. —■ [T. civ., 29, §§ 10, 72.]

Pand. B., v° Interrogatoire sur faits et articles, 
nos 213 s.

330» Si l ’assigné ne comparaît pas, ou refuse 
de répondre après avoir comparu, il en sera 
dressé procès-verbal sommaire, et les faits pour
ront être tenus pour avérés. — [Pr. c., 194, 428.]

Pand. B., v° Interrogatoire sur faits et articles, 
n08 250 s.

331. Si, ayant fait défaut sur l’assignation, 
il se présente avant le jugement, il sera interrogé, 
en payant les frais du premier procès-verbal et 
de la signification, sans répétition.

Pand. B., v° Interrogatoire sur faits et articles, 
n08 143, 144,

332. Si, au jour de l’interrogatoire, la partie 
assignée justifie d’empêchement légitime, le juge 
indiquera un autre jour pour T interrogatoire, 
sans nouvelle assignation.

333. La partie répondra en personne, sans 
pouvoir lire aucun projet de réponse par écrit, 
et sans assistance de conseil, aux faits contenus 
en la requête, même à ceux sur lesquels le juge 
l ’interrogera d’office ; les réponses seront pré
cises et pertinentes sur chaque fait, et sans aucun 
terme calomnieux ni injurieux : celui qui aura 
requis l'interrogatoire ne pourra y assister.

Pand. B ., v° Interrogatoire sur faits et articles, 
n08 215 s.

—  En matière civile ou de commerce, toute partie qui 
sera interrogée sur faits et articles, ou même d’office 
par les juges, prêtera serment avant que de répondre. 
— Arr. 4 nov. 1814, art. 2.

La fausseté du serment ne tombe pas sous l’arti
cle 226 du Code pénal. — Cass., 3 mars 1853, Pas., 
p. 227.

334. L ’interrogatoire achevé sera lu à la I 
partie, avec interpellation de déclarer si elle a dit 
vérité et persiste : si elle ajoute, l ’addition sera 
rédigée eu marge ou à la suite de l’interrogatoire ; 
elle lui sera lue, et il lui sera fait la môme inter
pellation : elle signera l’interrogatoire et les

additions ; et si elle ne sait ou ne veut signer, il 
en sera fait mention. —- [Pr. c., 272.]

Pand. B., v° Interrogatoire sur faits et articles, 
n08 227 s.

335. La partie qui voudra frire usage de 
l’interrogatoire le fera signifier sans qu’il puisse 
être un sujet d’écritures de part ni d’autre. — 
[T. civ., 70, §§ 26, 39. |

Pand. B., vü Interrogatoire sur faits et articles, 
nos 244 s.

336. Seront tenues les administrations d’éta
blissements publics de nommer un administra
teur ou agent pour répondre sur les faits et 
articles qui leur auront été communiqués : elles 
donneront, à cet effet, un pouvoir spécial dans 
lequel les réponses seront expliquées et affirmées 
véritables, sinon les faits pourront .être tenus 
pour avérés ; sans préjudice de faire interroger 
les administrateurs et agents sur les faits qui 
leur seront personnels, pour y avoir, par le tribu
nal, tel égard que de raison.— [Pr. c., 1032.]

Pand. B., v° Interrogatoire sur faits et articles, 
n09 232 s.

T IT R E  X V I 
D es  in c id e n t s .

§ 1er. — Des demandes incidentes.
Pand. B., v° Demande incidente, t. 29.
—■ On appelle demande incidento colle qui, formée 

dans le cours d’une instance, sc rattache à la demande 
principale et on interrompt le cours. —• Cass., 16 janv, 
1885, Pand. peu., n° 559.

337. Les demandes incidentes seront formées 
par un simple acte contenant les îpoycns et les 
conclusions, avec offre de communiquer ̂  les 
pièces justificatives sur récépissé ou par dépôt 
au greffe.

— Voy., quant à la compétence, l ’article 38 de la loi 
du 25 mars 1876. —■ Voy. aussi les articles 37 et 50 de 
la même loi.

Le défendeur à l ’incident donnera sa réponse 
par un simple acte. — [Pr, c., 188 s., 4 0 6 ; — 
T . civ., 71, §§ 9, 17.]

—* La demande en interprétation d’un arrêt est une 
demande incidente, alors surtout qu’elle se rattache à 
son exécution. — Cass. fr., 20 mar3 1889, Dall. p e r .,
[, p. 382.

— Le droit d’interprétation rentre dans les consta
tations souveraines du juge du fond. — Cass., 7 mai 
L8S5, Pas., p. 162 ; — Cass., 8 juill. 1886, Pas., p. 298.

11 ne peut, sous ce prétexte, modifier des decisions 
définitives. — Cass., 17 juill. 1870, Pas., p. 362; — 
Cass., 12 déc. 1889, Pand. p é r ., 1890, n° 318 ; Pas., 
1890, p. 35. — Cf. C. pr. c., n° 472.

Pand. B., vla Cassation en général, n°9 525, 538, 53J, 
562 ; Interprétation des jugements, n08 4 s.
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Le juge apprécie souverainement si une demande 

est incidente. —  Cass., 13 juill. 1871, Pas., p. 246.
P and . B., v° Demande incident?, nos 27 s.
3 3 8 .  Toutes demandes incidentes seront 

formées en même temps ; les frais de celles qui 
seraient proposées postérieurement, et dont les 
causes auraient existé à l ’époque des premières, 
ne pourront être répétés.

Les demandes incidentes seront jugées par 
préalable, s’il y a lieu : et, dans les affaires sur 
lesquelles il aura été ordonné une instruction par 
écrit, l ’incident sera porté à l ’audience, pour être

3 4 1  • Dans les affaires sur lesquelles il aura 
été ordonné une instruction par écrit, si l ’inter
vention est contestée par l ’une des parties, 
l ’incident sera porté à l’audience. — [Pr. c.,338.] 

Pand. B., v° Intervention, n0B 703 s.

T IT R E  X V II
D es  r e p r is e s  d ’in st a n c e s , et  co n stitu tio n

DE NOUVEL AVOUÉ.

Pand. B., v° Reprise d'instance, t. 87.
, ------------ x----------- ------ . 3 4 2 .  Le jugement de l ’afTaire qui sera en état

statué ce qu’il appartiendra. [L. 25 mars 1876, ue sera différé, ni par le changement d’état des
art. 37, 38, 50.j  I parties, ni par la cessation des fonctions dans

P and. B., v° Degré de juridiction , nos 57 à 145. lesquelles elles procédaient, ni par leur mort, ni
* ï Le juge peut, api eb avoir statué sur une demande I par les décès démissions intprdirtinne nu rlnc-H incidente, statuer immédiatement après sur la contesta- ï mtes , Remissions, interdictions ou desti-
tion au fond. — Cass., 19 mars 1846, Pas., 1847, p. 149. ' t u ~10us de leuis avoues.

P and. B., v° Demande incidente, n08 19 s., 37 s.
—  Pour les tribunaux de commerce, C. pr. c., 414 s.

- Pour les justices de paix, C. pr. c., 9. — Pour l’appeL 
C. pr. c., 464, 465, 470.

§ 2. — De l'intervention.
Pand. B., v'18 Intervention (Proc, civ.}, t. 54 ; Juge

ment commun, t. 56; Mise en cause, t. 66.

Pand. B., v° Reprise d'instance, n08 38 s.
343. L ’affaire sera en état, lorsque la plai

doirie sera commencée; la plaidoirie sera répu
tée commencée, quand les conclusions auront 
été contradictoirement prises à l ’audience 

Pand. B., v° Reprise d'instance, n08 43, 48.
o o d  r ,. , A I Dans les affaires qui s’instruisent par écrit, la
3 3 8 .  L intervention sera formée par requete cause sera en état quand l ’instruction sera com- 

qui contiendra les moyens et conclusions, dont plète, ou quand les délais pour les productions 
il seul donne copie ainsi que des pièces justifica-l et réponses seront expirés, 
tives. —  [Pr. c., /*06, 466 ; ~  T. civ., 75, 88 1 0 ,1 1
24.]

— L’intervention du Bâtonnier do l’Ordre des Avo
cats, au nom du Conseil de l ’Ordre, est recevable dans 
une instance où se trouvent mises en jeu les préroga
tives de la profession d’avocat. —■ Cass, fr., 19 déc.
1899, Dall. pér., 1900, I, p. 105 et note de Mü Claiio,

“  Let intérêt existe soit que l ’intervenant ait des 
droits communs avec l’une des parties principales, soit 
que ees droits, lui étant personnels, soient élisifs des 
prétentions des parties.

Dans ce dernier cas, elle no peut être admise qu’au- 
tant que les droits exclusifs réclamés par l’intervenant 
résultent de titres non contestés ou dont la force ne fut 
pas subordonnée à l’issue du procès mû entre les par
ties principales et auxquelles l’intervenant resterait 
etranger. —  Cass., 17 mai 1845, Pas., p. 337.

— En appel, voy. C. pr. c., 466. — En cassation,
1 intervention est recevable.

Pand. B., v" Intervention, n08 217, 234 s., 254, 339 s.
522 s.

— Cas d’intervention prévus par la loi: C. civ., 449 ;
618, 865, 882, 1447, 2225 ; — C. pr. c., 466, 871, 536;
— L. 15 août 1854, art. 34.

Pand. B ., v° Intervention, n08 641 s.
340. L ’intervention ne pourra retarder le 

jugement de la cause principale, quand elle sera 
en état. —  [Pr, c., 343.]

— L’intervention ne peut être déclarée recevable si 
elle se produit après le jugement; spécialement après 
qu un jugement a ordonné une expertise. — Cass, fr.,
19 juill. 1905, Dall. pér ., 1906, I, p. 99.

eponses seront expirés,
Pand. B., v° Reprise d'instance, n° 67.
—- Quand la cause est en état, le décès d’une partie 

no dépouille pas son avoué du pouvoir de concourir au 
règlement des qualités et de recevoir valablement la 
signification du jugement. — Cass., 3 juill. 1879, P as„ 
p. 342.

Rejet du pourvoi en cassation d’une personne 
décédée. — Cass., 1er juin 1878, Pas., p. 282.

Les conclusions sur le fond mettent la causo en 
état. — Cass., 7 mai 1903, Pas., p. 192; P and. pér ., 
n° 1033.

— Pour statuer au fond, il faut au moins que les par
ties aient été mises en demeure de conclure. — Cass., 
21 nov. 1872, Pas., p. 483.

— Est souveraine, la décision du juge du fond sur le 
point de savoir si la cause est instruite.— Cass., 
31 juill. 1888, Pas., p. 315 ; Pand. pér ., n° 1604.

3 4 4 «  Dans les affaires qui ne seront pas en 
état, toutes procédures faites postérieurement à 
la notification de la mort de l’une des parties 
seront nulles r il ne sera pas besoin de signifier 
les décès, démissions, interdictions ni destitu
tions des avoués ; les poursuites faites et les juge
ments obtenus depuis seront nuis, s’il n’y a 
constitution de nouvel avoué. — [Pr. e., 346 s., 
447, 1029 ; —  Civ., 2008 ; — T. civ., 70, §§ 27, 
39.]

Pand. B., v° Reprise d'instance, n08 51 s.
—  Le jugement rendu contre une partie représentée 

par un avoué, mais décédée avant que l’affaire soit en
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état, n’est pas nul si le décès n’a pas été notifié. — 
Cass., 8 déc. 1824, Pas., p. 332.

— La nullité prononcée par l’article 344 n’est pas 
absolue et ne concerne que la partie dont les intérêts 
auraient pu être lésés par les actes qu’elle n’a pu sur
veiller. — Cass., 3 mars 1834, Pas., 220.

3 4 5 .  Ni le changement d’état oes parties, ni 
la cessation des fonctions dans lesquelles elles 
procédaient, n’empècheront la continuation des 
procedures.

Néanmoins le défendeur qui n’aurait pas 
constitué avoué avant le changement d’état ou 
le décès du demandeur sera assigné de nouveau 
k  un délai de huitaine, pour voir adjuger les 
conclusions (1).

— Incompétence du juge répressif à statuer sur 
l'action civile en cas de décès du prévenu.— Cass., 
1er mai 1899, P and. p é r .,  n° 179.

3 4 6 .  L ’assignation en reprise ou en consti
tution sera donnée aux délais fixés au titre des 
j 1journements, avec indication des noms des 
avoués qui occupaient, et du rapporteur, s’il 
y en a.

Pand. B., v° Reprise d'instance, n(>a 36 s., 100 s.
— La demande en reprise d’instance interrompt et 

couvre la péremption. — Cass., 19 août 1814, Pas.,
p. 186.

Pand. B., v ls Péremption d'instance, n° 314ôi$; 
Reprise d'instance, n°1 * 3 149 s.

3 4 7 .  L’instance sera reprise par acte d’avoué 
à avoué. —  [T . civ., 71, §§ 10, 17.]

Pand. B., v° Reprise d'instance, n° 149.
3 4 8 .  Si la partie assignée en reprise conteste, 

l'incident sera jugé sommairement. —  [Pr. c., 
404 s. ; — T . ci v., 75, §§11 , 24.]

Pand. B., vu Reprise d'instance, n08 203 s.
3 4 9 .  Si, à l’expiration du délai, la partie 

assignée en reprise ou eu constitution ne com
paraît pas, il sera rendu jugement qui tiendra 
la cause pour reprise, et ordonnera qu’il sera 
procédé suivant les derniers errements, et sans 
qu’il puisse y avoir d’autres délais que ceux qui 
restaient à courir, — [Pr, c., 445.]

Pand. B., v° Reprise d'instance, n08 203 s.
— Il ne peut y avoir de jugement au tond par défaut 

tant que le jugement de reprise d’instance n’a pas au
torisé de choso jugée. — Cass, fr., 11 juill. 1892, Dall. 
i’Ér ., p. 461 ; — Cass. Ir., 29 mars 1905, Dall. pér ., 
p. 270.

3 5 0 .  Le jugement rendu par defaut contre 
une partie, sur la demande en reprise d’instance 
ou en constitution de nouvel avoué, sera signifié 
par un huissier commis : si l’affaire est en rap

(1) Les mots : et sans qu'il soit besoin de conciliation
préalable, qui terminaient cet article, ont été abrogés
par la loi du 12 août 1911.

port, la signification énoncera le nom du rap
porteur. —  [T. civ., 29, § § H , 72.]

Pand. B., Reprise d'instance, nos 221 s.
3 5 1 .  L ’opposition à ce jugement sera portée 

à l ’audience, même dans les affaires en rapport.
Pand. B., v° Reprise d'instance, noB 208, 219, 221.

T IT R E  X V III
DU DÉSAVEU

Pand. B., vis Désaveu d'officier ministériel, t. 30 ; 
Officier ministériel, t. 70.

3 5 2 .  Aucunes offres, aucun aveu ou consente
ment, ne pourront être faits, donnés ou acceptés 
sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu.

Pand. B., vls Désaveu d'officier ministériel, n03 8 s. ; 
Officier ministériel, nos 45 s., 50 s.

3 5 3 .  Le désaveu sera fait au greffe du tribu
nal qui devra en connaître, par un acte signé de 
la partie ou du porteur de sa procuration spéciale 
et authentique : l’acte contiendra les moyens, 
conclusions, et constitution d’avoué.— [T. civ., 
92, §§ 13, 3 4 ; — Civ., 1998.]

Pand. B., v° Désaveu d'officier ministériel, n08 90 s.
3 5 4 *  Si le désaveu est formé dans le cours 

d’une instance encore pendante, il sera signifié, 
sans autre demande, par acte d’avoué, tant à 
l’avoué contre lequel le désaveu est dirigé, qu’aux 
autres avoués de la cause ; et la dite signification 
vaudra sommation de défendre au désaveu. —  
[T. civ., 70, §§ 28, 39 ; 75, §§ 12, 24.]

— Les avocats ne peuventêtredésavoués.—P and.B ., 
v° Avocat près les Cours d'appel, n08 17, 437 s.

— 11 en est autrement dos avocats à la Cour de cas
sation. — Règlement du 28 juin 1738 et Décret du 
22 juillet 1806. —  Pand. B., vlfl Cour de cassation ; 
Désaveu d'officier ministéri'l, n08 99 s., 182 s. — Pour 
les notaires, voy. Pand. Bm v(> Désaveu d'officier m i
nistériel, n° 78.

3 5 5 .  Si l ’avoué n’exerce plus ses fonctions, 
le désaveu sera sigui fié par exploit à son domicile : 
s’il est mort, le désaveu sera signifié à ses héri
tiers, avec assignation au tribunal oti l ’instance 
est pendante, et notifié aux parties de l ’instance 
par acte d’avoué à avoué. — [T. civ., 29,
§§ 12, 72 ; 70, §§ 28, 39.]

— Le désaveu des avoués appelés avocats à la Cour 
de cassation est réglé par le titre IX  de la seconde 
partie du règlement de 1738.

P and. B., v° Désaveu d'officier ministériel, n03 101 s.
3 5 6 .  Le désaveu sera toujours porté au tribu

nal devant lequel la procédure désavouée aura 
été instruite, encore qu^ l’instance dans le cours 
de laquelle il est formé soit pendante en un 
autre tribunal ; le désaveu sera dénoncé aux
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parties de l’instance principale, qui seront appe
lées dans celle de désaveu.

Pand. B., vls Désaveu d'officier ministériel, n,,s 107 s.. 
122 s., 131 s. ; Garantie (Act. , except.J, nos 209 s.

— La demande en désaveu n’est pas recevable quant, 
les parties de l’instance principale ne sont pas toutes 
appelées à l'instance de désaveu. — Cass, fr., 29 avri 
1896, Dall. peu., p. 113.

357« 11 sera sursis à toute procédure <*t au 
jugement de l’instance principale, jusqu’à celui 
du désaveu, à peine de nullité ; sauf cependant 
à ordonner que le désavouant fera juger le 
désaveu dans un délai fixe, sinon qu'il sera fait 
droit. — [Pr. c., 1029.]

P and. B., v" Officier ministériel, n° 53.
358. Lorsque le désaveu concernera- un acte 

sur lequel il n’y a point instance, la demande 
sera portée au tribunal du défendeur.

Pand. B., v° Désaveu d'officier ministériel, n08 122 s.
359. Toute demande on désaveu sera com

muniquée au ministère public. — IPr. c., 83 s., 
480, S0.]

P and. B., Désaveu d'officier ministériel, n° 120.
360. Si le désaveu est déclaré valable, le 

jugement, ou les dispositions du jugement rela
tives aux chefs qui ont donné lieu au désaveu, 
demeureront annulées et comme non avenues : 
le désavoué sera condamné, envers le demandeur 
(it les autres parties, en tous dommages-intérêts, 
même puni d’interdiction, ou poursuivi extra
ordinairement , suivant la gravité du cas et la 
nature des circonstances. — [Civ.. 1149, 1382, 
1997.)

Pand. B., vu Désaveu d'officier ministériel, nos 166 s.; 
Officier ministériel, n° 53.

361. Si le désaveu est rejeté, il sera fait 
mention du jugement de rejet en marge de 
Pacte de désaveu, et le demandeur pourra être 
condamné, envers le désavoué et les autres par
ties en tels dommages et réparations qu’il 
appartiendra. — [T. civ., 91, §§ 9, 20 ]

Pand. B,, v° Désaveu d'officier ministériel, nm 175 s.
362. Si le désaveu est formé à l’occasion d’un 

jugement qui aura acquis force de chose jugée, 
il ne pourra être reçu après la huitaine, à dater 
ilu jour où le jugement devra être réputé exé
cute, aux termes de l ’article 159 ci-dessus.

Pand. B., v° Désaveu d'officier ministériel, n08 133 8.

T IT R E  X IX
Des règlements de juges

Pand. B., v° Règlement de juges, t. 85.
363« La Cour de cassation connaît :... 2° des 

Tèglements de juges, des demandes de renvoi

d'un tribunal à un autre. —  [L . 25 mars 1876, 
art. 19.]

— Cet article, qui établissait des distinctions pour 
déterminer Jta juridiction devant laquelle devaient être 
portés les règlements de juges, est abrogé par la loi du 
25 mars 1876, art. 19 (voy. en tête du présent Code), 
qui attribue à la Cour de cassation, (l’une manière géné
rale, la connaissance des règlements de juges.

— Les litiges sont portés à la deuxième chambre de 
la Cour même en matière civile. — Cass., 5 mars 18 î3, 
Pas., p. 60.

Pand. B ., v° Règlement de juges, nl> 52.
— 11 peut y avoir règlement de juges entre les tribu

naux de commerce. — Cass., 28 Jfévr. 1876, Pas., p. 108.
Pand. B., v° Règlement de juges, n08 i l s .

Il y a lieu à règlement quand un tribunal est sup
primé ou par suite de récusation. —  Cass., 5 mars et 
14 mai 1883, Pas., p. 60.

Pand. B., v° Règlement de juges, noa 36 s.
364. Sur le vu des demandes form ées dans 

différents tribu n au x, il sera rendu, sur requête, 
jugem ent p ortant permission d’assigner en règh - 
m ent, et les juges pourront ordonner qu’il sera 
sursis à toutes procédures dans les dits tribu nau x. 
—  [T . c iv ., 78', §§ ]cr 19,]

Pand. B ., vü Règlement de juges, noS 53 s.
365. Le demandeur signifiera le ju gem en t 

et assignera les parties au domicile de leurs 
avoués.

Pand. B., v° Règlement de juges, n°8 57 s.
Le délai pour signifier le jugem ent et pour 

assigner sera de quinzaine, à com pter du jo u r  
du jugem ent.

Pand. B., v° Règlement de juges, nUfi 60 a.
Le délai pour com paraître sera celui des 

ajournem ents, en com ptant les distances d’après 
e dom icile lesp p itif des avoués. —  [T . civ ., 29, 
§§ 13, 72.1

Pand. B., vu Règlement de juges, nos 61 s.
366. Si le demandeur n’a pas assigné dans 

es délais ci-dessus, il demeurera déchu du règle
m ent de ju g es, sans qu’il soit besoin de le faire 
ord on ner; et les poursuites pourront être conti
nuées dans le tribunal saisi par le défendeur en 
règlem ent. —  (P r. c ., J029 .]

Pand. B., v° Règlement de juges, n‘* 366.
367« Le dem andeur qui succom bera pourra 

être condam né aux dom m ages-intérêts envers 
les autres parties. —  [I .  er.. 541.]

Pand. B., v° Règlement de juges, n08 72, 255 s.

T IT R E  X X . —  Du ren vo i a un a u t r e
TRIBUNAL POUR PARENTÉ OU ALLIANCE.

Pand. B., v° Renvoi d'un tribunal à un autre, t.86. 
368- L orsqu ’une partie aura deux parents ou 

alliés ju sq u ’au degré de cousin issu de germ ain

359



360 GODE DE PROCÉDURE CIVILE, PARTIE Ire, LIV. II, TIT. XXI Art. 369 à 378

inclusivement., parmi les juges d’un tribunal de 
première instance, ou trois parents ou alliés au 
même degré dans une Cour d’appel ; ou lors
qu’elle aura un parent au die degré parmi les 
juges du tribunal de première instance, ou deux 
parents dans la Cour d’appel, et qu’elle-même 
sera membre du tribunal ou de cette Cour, 
l ’autre partie pourra demander le renvoi. -— 
[Pr. c., 49, 7°, 83, 4°, 378 ; —  Civ., 735 s. —  
L. 25 mars 1876, art. 19 ; —  L . 18 juin 1869, 
art. 8 (justice de paix), art. 184 s. ; —  L. 15 mai 
1910 (Conseils de prud’hommes), art. 43.]

Pand. B., v° Travail (Juridiction du), n~ x'iv.
— Les demandes de renvoi d’un tribunal à un autre, 

soit pour suspicion légitime, soit pour cause de pa
renté ou alliance, sont aujourd’hui de la compétence 
de la Cour do cassation (L. 25 mars 1876, art. 19) (voy. 
supra, art. 363), et attribuées à la seconde chambro de 
cetto Cour. — L. 18 juin 1869, art. 132.

— Le renvoi d’une justice de paix à une autre est 
fait par le tribunal de première instance. — L. 18 juin 
1869, art. 8.

Pand. B., v° Renvoi d'un tribunal à un autre, nos 6 s., 
17 s.

369. Le renvoi sera demandé avant le com
mencement de la plaidoirie ; et, si l’affaire est en 
rapport, avant que l ’instruction soit achevée, ou 
que les délais soient expirés : sinon il ne sera 
plus reçu. —  [1. er., 543.]

Pand. B ., v° Renvoi d'un tribunal à un autre, n08 3 s., 
28 8.

370. Le renvoi sera proposé par acte au 
greffe, lequel contiendra les moyens, et sera 
signe de la partie ou de son fondé de procuration 
spéciale et authentique. — [Pr. c ,, 353, 384 ; — 
T. civ., 92, §§ 14, 34.]

Pand. B ., vrt Renvoi d'un tribunal a un autre, n° 31.
371. Sur l ’expédition du dit acte, présentée 

avec les pièces justificatives, il sera rendu juge
ment qui ordonnera .* 1° la communication aux 
juges a raison desquels le renvoi est demandé, 
pour faire, dans un délai fixe, leur déclaration 
au bas de l’expédition du jugement ; 2° la com
munication au ministère public ; 3° le rapport, 
à jour indiqué, par l’un des juges nommés par 
le dit jugement. —■ [Pr. c., 385 s.]

Pand. B., v° Renvoi d'un tribunal à un autre, n08 32 s.
372. L ’expédition de l’acte à lin de renvoi, 

les pièces y annexées, et le jugement mentionné 
en l’article précédent, seront signifiés aux autres 
parties. — [T. civ., 70, §§ 29, 39.]

Pand. B., v° Renvoi d'un tribunal à un autre, n° 34.

373. Si les causes de la demande en renvoi 
sont avouées ou justifiées dans un tribunal de

première instance, le renvoi sera fait à l ’un des 
autres tribunaux ressortissant en la même Cour 
d’appel ; et si c’est dans une Cour d’appel, le 
renvoi sera fait à l ’une des trois cours les plus 
voisines. — [T. civ., 75, §§13, 24.]

P and. B ., v° Renvoi d'un tribunal à un autre, nos 35 s.
—  En Belgique, il faut lire : à l’une des deux autres 

Cours. —  Depuis la loi du 25 mars 1876, sur la compé
tence, dont l ’article 19 attribue la  connaissance des 
demandes en renvoi à la Cour de cassation, c’est celle-ci 
qui désigne le tribunal compétent ; l’article 373 du 
Code de pi'océdure civile est donc modifié en ce sens.

374. Celui qui succombera sur sa demande 
en renvoi sera condamné à une amende qui ne 
pourra être moindre de cinquante francs, sans 
préjudice des dommages-intérêts de la partie, 
s’il y a lieu.

P and. B., v° Renvoi d'un tribunal à un autre, n° 37.
— L’amende est uno peine qui doit être remplacée, 

en cas de non-payement, par un emprisonnement sub
sidiaire.

—  En cas (le demande de renvoi pour suspicion légi
time, la partie succombante est passible d’une amende 
de trois cents francs. — Cass., 5 nov. 1849, Pas., 1850, 
p. 26.

Pand. B., v° Renvoi d'un tribunal à un autre, n° 49.
375. Si le renvoi est prononcé, qu'il n'y ait 

p as  d'appel, ou que l'appelant ait succombé, la 
contestation sera portée devant le tribunal qui 
devra er connaître, sur simple assignation, et 
la procédure y sera continuée suivant scs der
niers errements.

P and. B., v° Renvoi d'un tribunal à un autre, nos 38 s.
—  Il n’y a plus d’appel du jugement de renvoi, 

puisque c’est la Cour do cassation qui le prononce.
376 et 377.................................(1).

T IT R E  X X I  
D e la récusation

Pand. B., v° Récusation de juge, t. 84,
378. Tout juge peut être récusé pour les 

causes ci-après :
1° S’il est parent ou allié des parties, ou de 

l’une d’elles, jusqu’au degré de cousin issu de 
germain inclusivement ;

Pand. B., v° Récusation de juge, n08 83 s.
—  Le père et le fils peuvont faire simultanément 

partie du Conseil de discipline du même Barreau, mais

il)  Les articles 376 et 377 sont abrogés par l’ar
ticle 19 de la loi du 25 mars 1876, cité à la note de l’ar
ticle 368.

Ils étaient ainsi conçus :
« Art. 3 7 6 .— Dans tous les cas, l’appel du juge- 

» ment de renvoi sera suspensif.
» Art. 377. —  Sont applicables au dit appel, les dis- 

» positions des articles 392, 393, 394 et 395, titre de la 
» Récusation, ci-après. »
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a bu ou mangé avec Tune ou 
; dans leur maison, ou reçu

Ï)all. pér., 1896, I, p. 873. ' ' 'I d'elle des présents ;
2° Si la femme du juge est parente ou alliée de Pand. B., v° Récusation de juge, n08 143 s.

l'une des nartipç on ci lo iuve ost narrât nu nllin .“  0n no.pout récuser le chef de corps de garde ci- î une ues parties, ou >i le juge est parent ou allie Uique qui a infligé des arrêts pour des faits pour 1 esquels
(le la temme d une des parties, au degro ci-dessus, 1 le garde est traduit ensuite devant le conseil de aisci-
lorsque la femme est vivante, ou qu'étant décé- Pline. — Cass., 6 déc. 1852, Pas., 1853, p. 100.
déc, il en existe des enfants ; si elle est décédée, 9° S’il y a inimitié capitale entre lui et l'une
et qu’il n ’y ait point d'enfants, le beau-père, le des parties ; s'il y a eu, de sa pari, agressions,
gendre ni les beaux-frères ne pourront être juges ; injures ou menaces, verbalement ou par écrit,

La disposition relative à la femme décédée depuis l ’instance, ou dans les six mois précédant
s'appliquera à la femme divorcée, s'il existe des la récusation proposée.— [P r.c.,44  (Juge de paix);
enfants du mariage dissous ; 1014 (Arbitres) ; —  L . 9 sept. 1897, art. 125

Pand. B .*v 0̂ Récusalion'de juge, n° 8. I (Garde civique) ; — L. 15 juin 1899, art. 141
3° Si le juge, sa femme, leurs ascendants e t! (Armee); — L. 15 mai 1910, a r t .4 3 (Conseils de

descendants, ou alliés dans la même ligne, ont] prud'hommes); — L. 18 juin 1869, a r t .179,184.]
un différend sur pareille question que celle dont
il s'agit entre les parties :

Pand. B., vla Récusation de juge, n08 123 s. ; Travail 
(Juridiction du), n °249; Tribunaux de commerce, n° 40.

Pand. B., v° Récusation de juge, n08 93[s.
4° S'ils ont un procès en leur nom dans un 

tribunal oii l'une des parties sera juge ; s'ils sont 
créanciers ou débiteurs (l'une des parties ;

5° Si, dans les cinq ans qui ont précédé la 
récusation, il y a eu procès criminel entre eux et 
l’une des parties, ou son conjoint, ou ses parents 
ou alliés en ligne directe ;

Pand. B., v° Récusation de juge, n°3 110 s.
6° S'il y a procès civil entre le juge, sa femme, 

leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la

379. Il n'v aura pas lieu à récusation, dans 
les cas où le juge serait parent du tuteur ou du 
curateur de l’une des deux parties, ou des 
membres ou administrateurs d’un établissement, 
société, direction ou union, partie dans la cause, 
à moins que les dits tuteurs, administrateurs 
ou intéressés, n’aient un intérêt distinct ou per
sonnel. — fPr. c., 378, 7°.]

Pand. B., v° Récusation de juge, n° 91.
380. Tout juge qui saura cause de récusation 

en sa personne sera tenu de la déclarer à la
même ligne, et l ’une des parties, et que ce procès, chambre^ qui décidera s'il doit s’abstenir. —■ 
s’il a été intenté par la partie, l'ait été avant! f 388.J
l'instance dans laquelle la récusation est propo
sée ; si, ce procès étant terminé, il ne l'a été que 
dans les six mois précédant la récusation ;

7° Si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou 
curateur, héritier présomptif ou donataire, 
maître ou commensal de l'une des parties ; s’il 
est administrateur de quelque établissement, 
société ou direction, partie dans la cause ; si 
l’une des parties est sa présomptive héritière ;

Pand. B., v° Récusation de juge, n08 130 s.
—-Les membres de l'ordre judiciaire ne peuvent 

participer à la direction, à l’administration ou à la sur
veillance de toutes sociétés commerciales ou établisse
ments industriels et commerciaux. — L. 18 juin 1869, 
art. 179, modifié par la loi du 29 février 1920.

— Quant aux avocats, controversé. — Conseil de 
l’Ordre de Bruxelles du 19 juin 1922, Pand. pér., 1922, 
n°. 171.

8° ’ Si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit 
sur le différend ; s’il en a précédemment connu 
comme juge ou comme arbitre ; s'il a sollicité, 
recommandé ou fourni aux frais du procès ; s'il 
a déposé comme témoin ; si, depuis le commence-

Pand. B., v13 Abstention de ju g e ; Récusation de 
juge, n08 372 s.

Cctto décision n'a aucunement le caractère d’un 
jugement, elle n'est qu’une délibération d'ordre inté
rieur que la loi ne soumet à aucune formalité spéciale. 
—  Cass., 7 déc. 1908, Pand. pér ., 1909, n°1247 : Pas., 
1909, p. 31.

— Il n’appartient pas au procureur du Roi de se 
substituer à la chambre du conseil. —  Cass., 22 juill. 
1901, Pas., p, 351 ; P and. pér ., 1902, n° 93.

— Cette décision ne donne aucune ouverture à cas
sation aux parties qui n'ont présenté avant les plaidoi
ries aucune récusation. — Cass., 24 juill. 1839, Pas., 
p. 141.

Pand. B., v° Récusation de juge, n08 10 s.
— Il n’appartient pas à un prévenu d’écarter des 

juges de leur siège en lc3 citant comme témoins. — 
Cass,, 7 déc. 1908, supra.

— Un magistrat, cité comme témoin, peut provo
quer une décision de la chambre à laquelle il appartient, 
et celle-ci, sur son affirmation qu'il n’a aucune connais
sance personnelle les faits, décide, sans qu'il parti
cipe à la décision, qu’il n’a pas à s’abstenir. —  Cass., 
7 déc. 1908, Pand. pér ., 1908, n° 1247; Pas., 1909, 
p. 31.

381. Les causes de récusation relatives aux 
juges sont applicables au ministère public lors
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qu'il est partie jointe ; mais il n ’est pas récusable 
lorsqu’il est partie principale. — [Pr. c., 112.]

P and. B., vü R écusation  de ju g e , nos 46 s.
382mCelui qui voudra récuser devra le faire 

avant le commencement de la plaidoirie, et, si 
P affaire est en rapport, avant que l ’instruction 
soit achevée, ou que les délais soient expirés, à 
moins (pie les causes de la récusation ne soient 
survenues postérieurement. —  [Pr. c., 308.]

Pand. B., v° R écusation de ju g e , \\os 227 s.
3 8 3 .  La récusation contre les juges commis 

aux descentes, enquêtes et autres opérations, ne 
pourra être proposée que dans les trois jours, 
qui courront : 1° si le jugement est contradic
toire, du jour du jugement ; 2° si le jugement est 
par défaut et qu’il n’y ait pas d’opposition, du 
jour de l 'expiration de la huitaine de l'opposition ; 
3° si le jugement a été rendu par défaut et qu’il 
y ait eu opposition, du jour du débouté d’oppo
sition, même par défaut.

P and . B., v° R écusation  de ju ge, nos 237 s.
3 8 4 .  La récusation sera proposée par un acte 

au greffe, qui en contiendra les moyens, et sera 
si*mé de la partie, ou du fondé de sa procuration 
authentique et spéciale, laquelle sera annexée à 
l’acte. — [T. civ., 92, §$ 15, 34.]

Pand. B., v° Récusation de juge, n°9 277, 248 s.
3 8 5 .  Sur l’expédition de l ’acte de récusation, 

remise dans les vingt-quatre heures par le gref- 
lier au président du tribunal, il sera, sur le rap
port du président et les conclusions du ministère 
public, rendu jugement qui, si la récusation est 
inadmissible, îa rejettera, et, si elle est admis
sible, ordonnera ; 1° la communication au juge 
récusé, pour s’expliquer en termes precis sur les 
faits, dans le délai qui sera tixé par le jugement ; 
2Ü la communication au ministère public, et 
indiquera le jour où le rapport sera fait par l’un 
des juges nommé par le dit jugem ent. — [Pr. c ., 
371 ; — I. cr., 546.]

Pand. B., v19 Récusation de juge, n°® 214 s., 278; 
7'ribunaux de commerce, n° 40.

3 8 6 «  Le juge récusé fera sa déclaration au 
greffe, à la suite de la minute de l’acte de récu
sation. — [Pr. c., 46, 384.]

Pand. B., v° Récusation de juge, noa 269, 278 s.
3 8 7 .  A compter du jour du jugement qui 

ordonnera la communication, tous jugements et 
opérations seront suspendus r si cependant l’une 
des parties prétend que l ’opération est urgente 
et qu’il y a péril dans le retard, l ’incident sera 
porté à l’audience sur un simple acte, et le tribu

nal pourra ordonner qu’il sera procédé par un 
autre juge.

P and . B., v° Rêcusatio?i de juge, noS 214 s., 287 s.

3 8 8 .  Si le juge récusé convient des faits qui 
ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont 
prouvés, il sera ordonné qu’il s’abstiendra.

P and . B., v° Récusation de juge , nOB 270, 27S s.
3 8 9 .  Si le récusant n’apporte preuve par 

écrit ou commencement de preuve des causes ne 
la récusation, il est laissé à la prudence du tribu
nal de rejeter la récusation sur la simple décla
ration du juge, ou d’ordonner la preuve testi
moniale.

— S ’il est vrai que le juge, récusé dans les formes, ne 
peut statuer sur sa récusation, il en est autrement 
quand il n’est point mis en cause par une récusation 
régulière. —- Cass., 7 déc. 1908, Pand. péiî., 1009, 
n° 1247 ; Pas., p. 3t.

P and . B., v,s Abstention de juge, nos 4 et s. ; Récusa
tion de juge, noil 293 s.

3 9 0 .  Celui dont la récusation aura été décla
rée non admissible ou non recevable sera con
damné à telle amende qu’il plaira au tribunal, 
laquelle ne pourra cire moindre de cent francs, 
et sans préjudice, s’il y a lieu, de l’action du juge 
en réparation et dommages et intérêts, auquel 
cas il ne pourra demeurer juge.

Pand. B., v° Récusation de juge, nos 300, 302 s.
3 9 1 .  ‘Jout jugement sur récusation, même 

dans les matières où le tribunal de première 
instance juge en dernier ressort, sera susceptible 
d’appel . si néanmoins la partie soutient qu’at
tendu Purgcnce il est nécessaire de procéder à 
une opération sans attendre que l ’appel soit jugé, 
l ’incident sera porté à l ’audience sur un simple 
acte ; et le tribunal qui aura rejeté la récusation 
pourra ordonner qu’il sera procédé a l’opération 
par un autre juge.—■ [Pr. c., 376 ,387 ,392  s., 406.]

Pand. B., v° Récusation de juge, nos 314 s., 321 s.
3 9 2 .  Celui qui voudra appeler sera tenu de le 

faire dans les cinq jours du jugement, par un 
acte au greffe, lequel sera motivé et contiendra 
énonciation du dépôt au greffe des pièces au 
soutien. — [Pr. c., 377, 396, 444, 457.]

Pand. B m v °  Récusation de juge, noa 323 s.
3 9 3 .  L’expédition de Pacte de récusation, de 

la déclaration du juge, du jugement, de l ’appel, 
et les pièces jointes, seront envoyées sous trois 
jours par le greffier, à la requête et aux irais de 
l ’appelant, au greflier du tribunal d’appel.
[Pr. c ., 130, 1033.]

Pand. Bm v °  Récusation de juge, n08 330 s.
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394. Dans les trois jours de la remise au 

greffier du tribunal d’appel, celui-ci présentera 
les dites pièces au tribunal, lequel indiquera le 
jour du jugement, et commettra l’un des juges ; 
sur son rapport et sur les conclusions du ministère 
public, il sera rendu à l ’audience jugement, sans 
qu’il soit nécessaire d’appeler les parties — 
(Pr. c., 83, 112, 1033.]

Pand. B., v° Récusation de juge, n03 331 s.

395. Dans les vingt-quatre heitres de l ’expé
dition du jugement, le greffier du tribunal d’ap
pel renverra les pièces h lui adressées, au greffier 
du tribunal de première instance. —  TPr. c. 
■10233.]

Pand, B., v° Récusation d éju gé , nos 330 s.

396. L’appelant sera tenu, dans le mois du 
jou r du jugement de première instance qui aura 
rejeté sa récusation, de signifier aux parties le 
jugement sur l’appel, ou certificat du greffier du 
tribunal d’appel, contenant que l ’appel n ’est pas 
jugé, et indication du jour déterminé par le t ri
bunal : sinon le jugement qui aura rejeté la 
récusation sera exécuté par provision ; et ce qui 
sera fait en conséquence sera valable, encore que 
la récusation fut admise sur l’appel. — (T. civ.. 
70, §§ 30, 39.]

Pand. B., v° Récusation de juge, n,,s 332 s.

T IT R E  X X II  
De la péremption

P and. B., v° Péremption d'instance, t. 70.

397. Toute instance, encore qu’il n’y ail pas 
eu constitution d’avoué, sera éteinte par discon- 
linuation de poursuites pendant trois ans.

Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous 
les cas où il y aura lieu à demande en reprise 
d’instance, ou constitution de nouvel avoué. — 
|Pr. c., 15, 173, 342 s., 398 s., 469 s.]

Pand. B., v° Péremption d'instance, nos 87 s., 167 s.
— Les délais ne courent pas quand il y a impossibi

lité d’agir. — Cass., 6 mars 1883, P as,, p. 56.
— Applicable aux tribunaux de commerce.
Pand. B., v° Péremption d'instance, n03 94 s.
— Inapplicable en cassation. — L, 25 mai 1838. 
Pand. B., v° Cassation civile, n° 212.
398. La péremption courra contre l ’E tal, 

les établissements publics et toutes personnes, 
meme mineures, sauf leur recours contre les 
administrateurs et tuteurs. — [Civ., 2227, 2278.]

Pand. B., v° Péremption d'instance, n08 59 s.
399. La péremption n’aura pas lieu de droit ; 

«•Ile se couvrira par les actes valables faits par

l’une ou l ’autre des parties avant la demande en 
péremption.

— Toute péremption est indhisible entre toutes les
parties contre lesquelles elle est dirigée. — Cass. 
19 août 1814, Pas., p. 186 ; —  Cass., 23 juill. 1823, P as  ’ 
p, 475. ’

— Elle profite à tous les défendeurs. — Cass., 28 oct. 
1829, Pas,, p. 272.

— Interrompt la péremption un acte de procédure 
qu un defaut de forme pouvait faire annuler, mais qui 
a etc admis au procès sans critique. — Cass., 23 nov. 
3835, Pas., p. 155.

Du ne peut exclure aucun acte accompli dans 
1 instance et susceptible d’avoir un effet d’utilité quel
conque. — Cass., 3 mars 1834, P as., p. 220.

— L ’appel d’une cause, lors de l ’appel général du 
rôle de la chambre, ne constitue pas un acte interrup
tif, sauf s’il a été accompli quelque fait manifestant 
acte de poursuite. — Cass., 10 févr. 1842, Pas., p. 118.

Sur l’application des principes de la prescription, 
voy. Cass., 19 juill. 3831, Pas., p. 210.

~  B» de cassation pour péremption, la cassation 
se fait sans renvoi. — Cass., 22 févr. 1883, Pas., p. 41. 

P and. B., v° Péremption d'instance, n"8 226 s.
400. Elle sera demandée par requête d’avoué 

a avoué, à moins que l ’avoué ne soit décédé, ou 
interdit, ou suspendu, depuis le moment où elle 
a été acquise. — [T. civ., 75, §§ 14, 24.]

P and. B., v° Péremption d'instance, n08 392 s.

401. La péremption n’éteint pas l’action; 
(*lle emporte seulement extinction de la procé
dure, sans qu’on puisse, dans aucun cas, opposer 
aucun des actes de la procédure éteinte ni s ’en 
prévaloir.

Pand. B., v° Péremption d'instance, n08 497 s.
En cas de péremption, le demandeur principal 

est condamné à tous les frais de la procédure 
périmée. — [Pr. c., 469 Civ., 2247.]

Pand. B., v° Péremption d'instance, n03 479 a.

T IT R E  X X I I I
Du DÉSISTEMENT

Pand. B., v“ Désistement (Mat. civ.), t. 30.
402. Le désistement peut être lait et accepté 

par de simples actes, signés des parties ou de 
leurs mandataires, et signifiés d’avoué à avoué. 
— IT * civ., 71, §§ 11, 17.]

Pand, B., v° Désistement, nos 6 s., 407 s.
— Le juge du fond apprécie souverainement ai le 

désistement porte sur l’action, l’instance ou un acte 
de procédure. —  Cass., 14 juin 1850, P as., p. 292.

—- Les tribunaux ont le droit de passer outre à l ’ac
ceptation par une des parties du désistement et de le 
déclarer valable lorsqu’elle y oppose un refus non ju s 
tifié. — Cass, fr., 5 avril 1909, Da ix . vér., I, p. 352.

403. Le désistement, lorsqu’il aura été 
accepté, emportera de plein droit consentement



364 GODE DE PROCÉDURE CIVILE, PARTIE Ire, LIV. II, TIT. XXIV Art. 404 et 405

que les choses soient remises de part et d’autre 
au même état qu’elles étaient avant la demande.

Pand. B., v° Désistement {Mat. civ.), nos 232 s.
li emportera également soumission de payer 

les irais, au payement desquels la partie qui se 
sera désistée sera contrainte, sur simple ordon
nance du président mise au bas de la taxe, par
ties présentes, ou appelées par acte d’avoué à 
avoué.

Pand. B., v° Désistement (Mat. civ.), nos 275 s.
Cette ordonnance, si elle émane d’un tribunal 

de première instance, sera exécutée nonobstant 
opposition ou appel ; elle sera exécutée non
obstant opposition, si elle émane d’une Cour 
d’a p p e l.-  [T. civ., 70, §§ 31, 39 ; 76, §§ 10,21.]

T IT R E  X X IV
D e s  m a t iè r e s  so m m a ires

Pand. B., v° Matières sommaires, t. 63.
4 0 4 -  Seront réputés matières sommaires et 

instruits comme tels :
Les appels des juges de paix ;
Les demandes pures personnelles, à quelque 

somme qu’elles puissent monter, quand il y a 
titre, pourvu qu’il ne soit, pas contesté ;

Les demandes formées sans titre, lorsqu’elles 
n’excèdent pas mille francs ;

Les demandes provisoires, ou qui requièrent 
célérité ; —* [Pr. e., 72 ; — L . 15 août 1854, 
art. 93.]

Les demandes en payement de loyers et fer
mages et arrérages de rentes. — [Pr. c., 311,320, 
521, 608,669, 761, 805, 809, 832, 972 s. ; —  Civ., 
449, 823 ; —  T . civ., 67 ;— Déer., 30 mars 1808, 
art. 66 ; — L . 26 août 1822, art. 246.]

Pand. B., v° Matières sommaires, n03 4 s.
—  Sont encore sommaires :
1° Les déclinatoires et les demandes en rcmoi 

(C. pr. c., 163, 172);
2° Les oppositions aux garanties, restitutions de 

pièces, reprises d’instance (C. pr. c., 180, 192, 348) ;
3° Les reproches en matière d’enquêtes (C. pr. c.,

287) ;
40*Les récusations d’experts (C. pr. c., 311) ;
5° Les actions ayant pour objet de contraindre les 

experts à déposer leur rapport (C. pr. c , 320) ;
6° Les contestations en matière de récusation de 

juges (C. pr, c., 387) ;
7° Les réceptions de caution (C. pr. c., 521 ; — L. 

15 août 1854, expropriation forcée, art. 93) ;
8° Les contestations sur un libellé de dommages- 

intérêts ordonné par jugement (C. pr. c,, 523, 524) ;
9° Les revendications d’objets saisis (C. pr. c., 608) ;
10° Les contestations en matière de distribution par 

contribution (C. pr. c., 666, 669) ;
11° Les contestations des créanciers dans Tordre 

{C. pr. c., 761) ;

12° Les subrogations à des poursuites d’ordre 
(C. pr. c., 779) ;

13° Les demandes en élargissement (C. pr. c., 794, 
795, 805) ;

14° Les appels des ordonnances de référé (C. pr. c., 
809) ;

15° Les actions tendant à la délivrance d’expéditions 
ou copies d’actes (C. çr. c., 839, 840);

16° Les demandes à fin de compulsoirc (C. pr. c., 
847);

17° Les oppositions contre les avis de parents 
{G. pr. c., 883, 884) ;

18° Les difficultés sur la rédaction du cahier des 
charges, en matière de licitation (C. pr. c., 973) ;

19° Les poursuites en saisie immobilière et les inci
dents en cette matière (L. 15 août, expropriation forcée, 
art. 3 2 ,5 5 ,6 5 ,6 7 ,9 8 ,1 0 7 );

20° Les instances en matière de saisie de rente consti
tuée (L. 15 août 1854, saisie des renies, art. 22 ; — 
L. 15 août 1854, expropriation forcée, art. 18, 32, 63, 
67) ; . . . .

21° L ’instance en homologation d’une délibération 
du conseil de famille destituant ou excluant un tuteur 
(C. civ., 449) ; , ,

22ü Les contestations en matière de partage, sauf 
quand le fond du droit est contesté (G. civ., 823) ;

23° Les contestations relatives à l’hypothèque légale 
de la femme (L. 16 déc. 1851, art. 72) ;

24° Les contestations en matière de brevets et de 
contrefaçon (L. 24 mai 1854, art. 13) ;

25° Les affaires relatives aux rentes et domaines 
affectés aux hospices par le gouvernement (Arr. 7 mes
sidor an IX , art. 14) ;

26° Les contestations en matière d’expropriation 
pour cause d’utilité publiquo (L. 17 avril 1835);

27° Les contestations en matière de chemins vici
naux (L. 10 avril 1841, art. 11) ;

28° Les contestations en matièro fiscale (L. 21 févr. 
1870, art. 1er) ;

29° Les actions rédhibitoires en matière de vento 
ou d’échange d’animaux domestiques (L. 25 août 1885, 
art. 7) ;

30° Les actions relatives au droit d’autour(L. 22 mars 
1886, art. 36) ;

31° Les options en matière de purge (L. 16 dec. 1851, 
art. 114); . ,

32° Les contestations relatives aux dommages-mte- 
rêts résultant de la mort d’une personne, ou d’une lé
sion corporelle ou d’une maladie (L. 27 mars 1891, 
art. l Cf) ;

33° L’appel en matière de divorce, du jugement 
d’admission ou du jugement définitif (C. civ., 262) ;

34° Toutes contestations concernant la liquidation 
des faillites qui seraient de la compétence des tribunaux 
civils et toutes les contestations de cette espèce qui 
seront portées devant les G’ours d’appel (L. 18 avril 
1851, art. 505).

405« Les matières sommaires seront jugées 
à l’audience, après les délais de la citation échus, 
sur uu simple acte, sans autres procédures ni 
formalités. — [T. civ., 67.]

Pand, B ., v° Matières sommaires, n08 9 s.
— En matière sommaire, les conclusions par acte 

d’avoué ne sont soumises à aucun délai et ne peuvent 
pas retarder la procédure. —-Cass., 24 oct. 1901, Pas.* 
1902, p. 20 ; Pand. p é r ., 1902, n° 296.
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4 0 6 «  Les demandes incidentes et les inter
ventions seront formées par requête d’avoué, 
qui ne pourra contenir que des conclusions 
motivées.

P and . B., v° Matières sommaires, n° 12.
4 0 7 .  S’il y a lieu à enquête, le jugement qui 

l ’ordonnera contiendra les faits, sans qu’il soit 
besoin de les articuler préalablement, et Jixera 
les jour et heure où les témoins seront entendus 
à l ’audience. — [Pr. c., 413.]

Pand. B., vls Enquête civile, n03 1298 s. ; Matières 
sommaires, n° 13.

[Neanmoins, le tribunal pourra ordonner que 
l ’enquête aura lieu devant un juge commis.]

— L ’alinéa a été ajouté à l’article 407 par la loi du 
9 septembre 1895.

4 0 8 .  Les témoins seront assignés au moins 
tm jou r avant celui de l ’audition. — [Pr.ec., 260, 
432.]

Pand. B m v° Enquête civile, n03 1352 s.
4 0 9 .  Si 1 ’unc des parties demande proroga

tion, l ’incident sera jugé sur-le-champ.
P and. B., v° Enquête civile, nos 1416 s.
4 1 0 .  Lorsque Je jugement ne sera pas suscep

tible d’appel, il ne sera point dressé procès-verbal 
de l’enquête ; il sera seulement lait mention, dans 
le jugement, des noms des témoins, et du résultat 
de leurs dépositions.

—  Cette mention n’est pas prescrite à peine de nul
lité. — Cass., 21 juill. 1888, Pas., p. 315; Pand. pék ., 
n° 1604.

P and. B., v° Enquête civile, nos 1389 s.
—■ 11 suffit que le serment soit constaté par la feuille 

d’audience. — Cass., 10 juill. 1875, Pas., p. 357.
P and. B., v° Enquête civile, n° 1392.
4 1 1 »  Si le jugement est susceptible d’appel, 

il sera dressé procès-verbal, qui contiendra les 
serments des témoins, leur déclaration s’ils sont 
parents, alliés, serviteurs ou domestiques des 
parties, les reproches qui auraient été formés 
contre eux, et le résultat de leurs dépositions. 

Pand. B., v° Enquête civile, nM 1394 s.
4 1 2 .  Si les témoins sont éloignés ou empêchés, I 

le tribunal pourra commettre le tribunal ou le 
juge de paix de leur résidence : dans ce cas, 
l ’enquête sera rédigée par écrit ; il en sera dressé 
procès-verbal. —- [Pr. c., 4035; — L . 48 juin 
1860, art. 137 s.].

\oy. les articles 8 et suivants de la Convention 
JNtccHationale relative à la procédure civile, conclue à 
La Haye, le 17 juillet 1905, et approuvée par la loi du 
20 avril 1909. — \oy. fin Code proe. civ. (Annexe).

Pand. B ., v° Enquête civile, n° 1318.
4 1 3 .  Seront observées, en la confection des

enquêtes sommaires,les dispositions du titre X I I ,  
des E nquêtes, relatives aux formalités ci-après : 

Pand. B ^ ^ E n q ttê te  dmle,,~n° 1348.
La copie aux témoins, du dispositif du juge

ment par lequel ils sont appelés ; —  [Pr. c., 260.] 
Pand. B., v° Enquête civile, n°8 1357 s.£
Copie à  la partie, des noms les témoins ; — 

[Pr. c., 261.]
L’amende et les peines contre les témoins 

défaillants ; *— [Pr. c., 263 s.]
Pand. B . , V" rjnquête civile, n°® 1385 s.
La prohibition d’entendre les conjoints des 

parties, les parents et alliés en ligne directe ; — 
[Pr. c., 268.J

Los reproches par la partie présente, la ma
nière de les juger, les interpellations aux témoins, 
la taxe ; —  [Pr. c., 270 s., 276 s., 283 s., 287 s.] 

Pand. B,, v° Enquête civile, n°8 1367, 1370.
Le nombre des témoins dont les voyages 

passent en taxe ; — [Pr. c., 281.]
La faculté d’entendre les individus âgés de 

moins de quinze vins révolus. —  [Pr. c., 285.] 
Pand. B., v° Enquête civile, n08 1319 a. ——

T IT R E  X X V
P r o c é d u r e  d ev a n t  l e s  t r ib u n a u x  d e

COMMERCE
Pand. B., v° Tribunaux de commerce, t. 116.
4 1 4 .  La procédure «levant les tribunaux de 

commerce se fait sans le ministère d’avoués. — 
[L. 18 juin  1861), art. 61 s., 177 s., 484 s.]

Pand. B., v ° Tribunaux de commerce, n°* 323 s. 1
4 1 5 .  Toute demande doit y être formée par 

exploit d’ajournement, suivant les formalités 
ci-dessus prescrites au titre des Ajournements,— 
[Pr. c., fil, 68, 60, 6°, 7°, 8° ;  —  T. civ., 29,
§§ I4, 72.]

4 1  G. Le délai sera au moins d’un jour. —  
[Pr. c,, 72, 4033.]

— Pour les procès entre l’E tat et les particuliers en 
matière de transport, le délai est réglé conformément 
aux articles 72 et 1033 du Code de procédure civile. — 
j. 16 juill. 1849, art. 4.

4 1 7 .  Dans les cas qui requerront célérité, le 
président du tribunal pourra permettre d’as
signer, même de jou r à jour et d’heure à heure, 
et do saisir les effets mobiliers *. il pourra, suivant 
l ’exigence des cas, assujettir le demandeur à 
donner caution, ou à justifier de solvabilité 
suffisante. Ses ordonnances seront exécutoires 
nonobstant opposition ou appel.

Pand. B m v° Tribunaux de commerce, n° 2841.

365
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— Sur la saisie conservatoire des navires, voy. L. 
4 sept. 1908, infra,

418« Dans les affaires maritimes où il existe 
des parties -non domiciliées, et dans celles où il 
s’agit d’agrès, victuailles, équipages et radoubs 
de vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres 
matières urgentes et provisoires, l ’assignation de 
jour à jour, ou d’heure à heure, pourra être 
donnée sans ordonnance, et le défaut pourra être 
jugé sur-le-champ.— [T. civ., 29, §§ 15, 72.]

419« Toutes assignations données à bord à la 
personne assignée seront valables.— fPr. c., 68.]

Pand. B., v° Exploit (Mat, civ.), nos 458 s.
420« Le demandeur pourra assigner, à son 

choix ;
Devant le tribunal du domicile du défendeur ;
Devant celui dans l ’arrondissement duquel la 

promesse a été faite et la marchai dise livrée ;
Devant celui dans l'arrondissement duquel le 

payement devait être effectué.
— Cet article doit être combiné avec les articles 39 

et 42 de la loi du 25 mars 1876. — Voy. supra : Lois 
sur la compétence, en tête de ce Codo.

421« Les parties seront tenues de compa
raître en personne, ou par le ministère d’un 
fondé île procuration spéciale. — [Pr. c., 428 ; — 
L. 18 juin  1869, art. 61 s., 177 s., 184 s.]

Pand. B., v° Tribunaux de commerce, ie,s 330 s.
Voy. loi sur la compétence, en tête du présent Code.
—  Le commerçant failli ne peut assister comme c m- 

seil, ni représenter les parties, à moins qu’il n’ait obtenu 
la réhabilitation.— L. 18 avril 1851, art. 592; — 
C. comm. (faillites).

Voy. aussi L. 18 juin 1869, art. 61 s, 177 s., 184 s. ; 
— Compl., v° Organisation judiciaire,

422« Si les parties comparaissent, et qu’à la 
première audience il n’intervienne pas jugement 
définitif, les parties non domiciliées dans le lieu 
où siège le tribunal seront tenues d’y faire 
l’élection d’un domicile.

L’élection de domicile doit être mentionnée 
sur le plumitif de l ’audience ; à défaut île cette 
élection, toute signification, meme celle du 
jugement définitif, sera faite valablement au 
greffe du tribunal. —  [I. cr., 68.]

Pand. B., vls Enquête commerciale, nOH 4 s. ; 7VÍ- 
bunaux de commerce, n° 323.

—d ’élection de domicile ne peut être légalement 
constatée que par le plumitif, c’est-à-dire par le proj 
cès-verbal signe par le président et le greffier et destiné 
à constater toutes les formalités accomplies à l’au
dience. . .

En admettant qu’une élection de domicile consignée 
dans les conclusions lues devant le tribunal et aux
quelles le plumitif renvoie, peut être considérée 
comme mentionnée dans le plumitif, il ne saurait en 
être de même de celle qui est constatée seulement par

l’exploit introductif d’instance. — Cass., 19 août 1888, 
P and. p é r . ,  n° 1046; P as., p. 199.

4 2 3 -  Les étrangers demandeurs ne peuvent 
être obligés, en matière de commerce, à fournir 
une caution de payer les frais et dommages- 
intérêts auxquels ils pourront être condamnés, 
même lorsque la demande est portée devant un 
tribunal civil dans les lieux où il n ’y a pas de 
tribunal de commerce. — [Pr. c., 166 s.]

4 2 4 -  Si le tribunal est incompétent à raison 
de la matière, il renverra les parties, encore que 
le déclinatoire n’ait pas été proposé.

Le déclinatoire pour toute autre cause ne 
pourra être proposé que préalablement à toute 
autre défense. — [Pr. c., 168 s., 425.]

P and. B., vu Déclinatoire [Mat. civ. et comm.), 
n08 44 s.

4 2 5 .  Lí* même jugement pourra, en rejetant 
le déclinatoire, statuer sur le fond, mais par 
deux dispositions distinctes, l’une sur la compé
tence, l ’autre sur le fond ; les dispositions sur la 
compétence pourront toujours être attaquées 
par la voie de l’appel. — [Pr. c., 172, 4 5 4 ; — 
L. 25 mars 1876, art. 38, al. 3.]

Pand. B., v,s Déclinatoire (Mat. civ. et comm.), 
n1*8 141 s. ; Tribunaux de commerce, n,>â 324, 341, 376 s.

4 2 6 «  Les veuves et héritiers des justiciables 
du tribunal de commerce y seront assignés en 
reprise, ou par action nouvelle; saui, si les 
qualit és sont contestées, à les renvoyer aux tribu
naux ordinaires pour y être réglés, et ensuite être 
pigés sur le fond au tribunal de commerce. — 
[Pr. c., 174, 187, 342 s. ; — L. 25 mars 1876, 
art. 38.]

P and. B., v° Reprise d'instance, n" 193.
427. Si une pièce produite est méconnue, 

déniée ou arguée de faux, et que hi partie persiste 
à s’en servir, le tribunal renverra devant les 
juges qui doivent eu connaître, et il sera sursis 
au jugement de la demande principale.

Néanmoins, si la pièce n’est relative qu’à un 
des chefs de la demande, il pourra être passé 
outre au iugement des autres chefs. — [Pr. c., 
193, 195,‘214 s.]

Pand. B., vis Faux incident, noii 10S s. ; Tribunaux 
de commerce, n08 259 s.

— Cet article est modifié par l’article 38 de la loi du 
25 mars 1876, en ce qui concerne la simple dénégation 
d’écriture, qui est actuellement, comme incident d au
dience, de la compétence des tribunaux devant lesquels 
on l’oppose. Mais l’article reste entièrement applicable, 
si la pièce produite est arguée de faux.

4 2 8 -  Le tribunal pourra, dans tous les cas, 
ordonner, même d’office, que les parties seront
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entendues en personne, à l'audience ou dans la 
chambre, et, s’il y a empêchement légitime, 
commettre un des juges, ou même un juge de 
paix, pour les entendre, lequel dressera procès- 
verbal de leurs déclarations 

Pand. B., v° Comparution, nos 26 s.
429. S’il y a lieu à renvoyer les parties devant 

des arbitres, pour examen de comptes, pièces et 
registres, il sera nommé un ou trois arbitres pour 
entendre les parties, et les concilier, si taire se 
peut, sinon donner leur avis.

Pand. B., v° Arbitre-rapporteur. nÜS 2 s., 12 s.
S’il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages 

ou marchandises, il sera nommé un ou trois 
experts.

Pand. B., v° Expertise commerciale, n°8 9 s., 30 s. 
Les arbitres et les experts seront nommés 

d’office par le tribunal, à moins que les parties 
n’en conviennent a l ’audience.

Pand. B., v° Expertise commerciale, n08 12 s.
430. La récusation ne pourra être proposée 

que dans les trois jours de la nomination. — 
lP r .c . ,3 0 8 s „  1029.]

P and. B., v18 Arbitre-rapporteur, nos 13 s. ; Récusa
tion dy experts, nos 2 s.

431. Le rapport des arbitres et experts sera 
déposé au greffe du tribunal.

Pand. B., v° Expertise commerciale, n08 58 s.
432. Si le tribunal ordonne la preuve par 

témoins, il y sera procédé dans les formes ci- 
dessus prescrites pour les enquêtes sommaires. 
Néanmoins, dans les causes sujettes à appel, les 
dépositions seront rédigées par écrit par le gref
fier, eL signées par le témoin ; en cas de refus, 
mention en sera faite, — [Pr. c., 407.]

Pand. B., v,s Enquête commerciale, n'*8 1 s. ; Tri
bunaux de commerce, n° 338.

433« Seront observées, dans la rédaction et 
l’expédition des jugements, les formes prescrites 
dans les articles 141 et 146 pour les tribunaux 
de première instance.

Pand. B., vIa Jugement, nOB 409 s., 671 s. ; Tribu
naux de commerce, nos 362 s.

434. Si le demandeur ne se présente pas, le I 
tribunal donnera défaut, et renverra le défendeur 
de la demande.

Si le défendeur ne comparaît pas, il sera donné 
défaut, et les conclusions du demandeur seront 
adjugées si elles se trouvent justes et bien véri
fiées.

Pand. B., v° Jugement par défaut (Mat. civ.),U06 303 8. r  i  \  h
Est par défaut le jugement rendu exclusivement

sur les conclusions d’une des parties et en l’absence de 
l’autre ou de son fondé de pouvoirs ; il n’importe que 
le défaillant ait comparu à une première audience pour 
y demander la remise de la cause. — Cass., 13 déc 
1877, P as., 1878, p. 26-

—  Le tribunal n’est pas tenu, lorsqu’un des défen
deurs fait défaut, de prononcer un jugement de jonc
tion. — Cass., 15 janv. 1891, Pand. pér ., n° 249 * 
Pas., p. 47.

435» Aucun jugement par défaut ne pourra 
être signifié que par un huissier commis à cet 
effet par le tribunal ; la signification contiendra, 
à peine de nullité, élection de domicile dans la 
commune où elle se fait, si le demandeur n’y est 
domicilié.

Le jugement sera exécutoire un jour après la 
signification et jusqu’à l ’opposition. —  IPr. c., 
1029. J

Pand. B., vIfi Jugement par défaut, nL8 680 s. ; Oppo
sition aux jugements, n °184 ; Tribunaux de commerce, 
n°' 359 s.

436. L ’opposition ne sera plus recevable 
après la huitaine du jour de la signification.

Pand. B., v lH Jugement par défaut, n° 630; Opposi
tion aux jugements, n° 227 ; Tribunaux de commerce, 
n° 360.

Voy., en matière de faillite, quels jugements ne sont 
pas susceptibles d'opposition. — L. 18 avril 1851. 
art. 465 ; ™  C. comm, 643,
t — L’article 643 du Code de commerce n’a dérogé à 
’article 436, que quant aux jugements faute de com- 
>araître. L’article 436 reste applicable aux jugements 

faute de conclure. — Cass., 24 juin 1897, Pand. pér ., 
1898, n° 141 ; Pas, p. 234.

437« L ’opposition contiendra les moyens de 
1’ pposant, et assignation dans le délai de la loi ; 
elle sera signifiée au domicile élu.

Pand. B., v° Tribunaux de commerce, n° 360.
438. L’opposition faite à l’instant de l ’exécu

tion, par déclaration sur le procès-verbal de 
l’huissier, arrêtera l’exécution ; à la charge, par 
l’opposant, de la réitérer dans les trois jours, par 
exploit contenant assignation ; passé lequel üélai, 
elle sera censée non avenue. — [Pr. c., 1029.]

Pand. B., v° Opposition aux jugements et ordonnances 
[Mat. civ.), n° 231.

438» Les tribunaux de commerce pourront 
ordonner l ’exécution provisoire de leurs juge
ments, nonobstant l’appel, et sans caution, lors
qu’il y aura titre non attaqué, ou condamnation 
précédente dont il n ’y aura pas d'appel ; dans 
le.> autres cas, l ’exécution provisoire n’aura lieu 

u’à la charge de donner caution, ou de justifier 
e solvabilité suffisante. — [Pr. c., 440, 449, 

459 s.]
Pand. B., v!s Acte de cautionnement, n° 46 ; Exècu- 

lion provisoire, n08 128 s., 144 sM 158 8.
— La question de savoir si cet article a été modifié
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par l’article 20 de la loi du 25 mars 1841, sur la com
pétence, est controversée. —■ Voy. le texte de cet article 
supra, article 135, note.

440* La caution sera présentée par acte 
signifié au domicile de l ’appelant, s’il demeure 
dans le lieu où siège le tribunal, sinon au domicile 
par lui élu en exécution, de l’article 422, avec 
sommation à jour et heure fixes de se présenter 
au greffe pour prendre communication, sans 
déplacement, des titres de la caution, s’il est 
ordonné qu’elle en fournira, et à l ’audience, pour 
voir prononcer sur l ’admission, en cas de 
contestation.

Pand. B., vls Acte de cautionnement, n° 46 ; Exécu
tion provisoire, n09 150 s.

441- Si l ’appelant ne comparaît pas, ou lie 
conteste point la caution, elle fera sa soumission 
au greffe ; s’il conteste, il sera statué au jour 
indiqué par la sommation : dans tous les cas, le 
jugement sera exécutoire nonobstant opposition 
ou appel.— [Pr. c., 518 s.]

Pand. B., vls Acte de cautionnement, n° 46 ; Exécu
tion provisoire, n°8 144 s.

442. [L .2 5  mars 1876, art. U . —  Les tribu
naux de commerce ne connaissent pas de l ’exé
cution de leurs jugements ( l) . j -— [Pr. c., 553 ;
L. 25 mars 1876, art. 51.]

P and. B., vla Exécution des jugements [Mat. civ.)> 
n03 342 s. ; Jugement (Exécution), nos 310 s .; Tribunaux 
de commerce, n" 277.

LIVRE III. — Des tribunaux d’appel.

Décrété le 17 avril 1806. —  Promulgué le 27 avril 1806.

T IT R E  UNIQUE
D e l’appel et  de l’instruction sur l’appel

Pand. B., vls Appel civil, t. 8 ; Defeclu sum m œ , 
t. 28 ; Tribunaux d'appel, t. 116.

4 4 3 .  Le délai pour interjeter appel sera tic 
trois mois : il courra, pour les jugements conlra- 
dictoires, du jou r de la signification à personne 
ou domicile ;

— Pour la computation du délai, voy. Pand. B ., 
v° Appel civil, n08 386 s.

— La signification d’un jugement en matière de fail
lite faite au domicile élu dans 1 acte d affirmation de 
créance fait courir \o délai d’appel. —  Cass., 13 janv. 
1876, Pas,, p. 77.

Pand. B., vu Appel civil, noa 510 s.
Pour les jugements par défaut, du jour ou 

l ’opposition ne sera plus recevable.
— Non-reoovabilifcé d’office do l’appel tardif, même 

en cas d’accord des parties. —  Cass., 21 janv. 1909,

Pand. B., v° Appel citai, n08 4H , 442 s., 516 s.
L’intimé pourra néanmoins interjeter inci

demment appel en tout état de cause, quand 
même il aurait signifié le jugeaient sans pro
testation. —• [Pr. c., 445 s., 894,1033.]

principal : le désistement non accepte (le 1 appel prin
cipal n’élève pas une fin de non-recevoir contre 1 appel 
incident. —  Cass., 6 juill. 1848, Pas., p. 421.

— Sur la compétence deŝ  juges d appel, voy. 
Pand. B., v° Degre de juridiction en matière civile et 
Ressort (Comp. civ.).

P and. B., v° Appel civil, n08 337 s., 472 s., oOS s.
—  En matière do faillite, le délai est de quinze jours 

à compter do la signification (L. 18 avril 1851, art. 46o) ;

>our les jugements en matière de concordat préventif» 
Le même que pour le jugement rendu sur lhomologa- 
ion de celui-ci, il est de huit jours à 1 egard des crean- 
iers, à compter des publications prescrites par 1 ar
ide 19, et à l’égard du débiteur, à partir de la pronon- 
iation du jugement (L. 29 juin 1887, art. 21 et 22), 
>our les ordonnances de référé, il est de quinze jours 
C. pr. c., 809) ; il est de quarante jours pour les juge- 
nonts do justice de paix (b. 25 mars 1841, art. 11) ; 
Le quinze jours à partir de la prononciation du juge- 
non t relatif aux formalités en matière d expropriation 
lour utilité publique (L. 17 avril 1835, art. 6) : de un 
nois à dater du jugoment en matière d adoption 
C. civ., 357}; do dix jours en matière d ordre et de 
[istribution par contribution (C. pr. c., 6bJ, 7 b J j, 
Le huit jours pour les jugements de validité ou sur 
ncident, en matière de saisie immobilière (D. 15 août 
854, art. 37, 70} ; id., do saisie de rentes sur pam
e ie rs  (L. 15 août 1854, art. 11, 20) ; do cinq jours a 
Later du jugement en matière de récusation (U. pr. c,, 
192) ; de quinze jours pour les jugements rendus en 
iiafcière de déchéance do la puissance paternelle 
L. 15 mai 1912, art. 9). En ce qui concerne les juge- 
nents dc3 conseils de prud’hommes, la déclaration 
L’appel ne peut être faite ni ayant les trois jours qui 
uivent la date du prononcé, ni après les quinzo jours 
tui suivont la signification (L. 15 mai 1910, art. 84).

—  L’article 465 du Code de commerce (L. 18 avril 
851} qui abrège en matière de faillite les delais d appel, 
l’est pas applicable aux contestations qui ne sont pas 
lécs directement do la faillite et ont une cause mde- 
lendante de celle-ci, — Cas3., 31 dec, 1874, Pas., 187 , 
». 43. t
444« Cos délais em porteront déchéance : ils 

ourront contre toutes parties, sau f le recours 
outre qui de droit ; mais ils ne courront contre 
e m ineur non ém ancipé que ilu jo u r où le juge-

fl) Ancien article 442 : « Les tribunaux de commerce 
ne connaîtront point de l’exécution de leurs jug 
ments. »
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ment aura été signifie tant au tuteur qu’au 
subrogé tuteur, encore que ce dernier n’ait pas 
été en cause. —■ [Pr. c., 763, 1029.]

Pand. B., vld Appel civil, n,,H 504 s ; Tribunaux d'ap 
pel, n° 120.

— La déchéance pour tardiveté est d’ordre public 
—-Cass.. 21 janv. 1909, Pas., p, 107; Pand. p é r , 
n° 887.

4 4 5 -  Ceux qui demeurent hors de la France 
continentale auront, pour interjeter appel, outre 
le délai de trois mois depuis la signification du 
jugement, le délai des ajournements réglé par 
Partiele 73 ci-dessus. —  [Pr. c., 486, 1033.]

P and. B., v" Tribun atx d'appel n° 08.
— En matière de faillite, le délai de quinze jours 

n’est pas augmenté pour ceux qui demeurent hors du 
royaume. — Cass., 13 janv. 1876, Pas., p. 77.

Pand. B., v° Appel civil, n°3 399 s., 403.
— Si, d’après l’article 14 de la Convention franco- 

belge, l ’appel du jugement qui a statué sur la domande 
d’exequatur doit être interjeté dans les quinzo jours 
qui suivent la signification à partir, ni dans le texte, 
ni dans les travaux préparatoires, on ne trouve trace 
de la volonté de supprimer les délais départis par lo 
Code à l’appelant qui demeure hors du pays. —  Cass., 
1er juill. 1904, Pand. p é r . ,  n° 791 ; Pas., p. 293.

4 4 6 .  Ceux qui sont absents du territoire 
européen de Pempire pour service de terre ou de 
mer, ou employés dans les négociations exté
rieures pour le service de i ’Fîllat, auront, pour 
interjeter appel, outre le délai de trois mois 
depuis la signification du jugement, le délai 
d’une année. —■ [Pr. c., 485.]

Pand. B., v* Appel civil, nù3 399 s.
4 4 7 .  Les délais de Pappel seront suspendus 

par la mort de la partie condamnée.
Ils ne reprendront leur cours qu’après la 

signification du jugement faite au domicile du 
défunt, avec les formalités prescrites en l ’article 
61 (68), et ù compter de l ’expiration îles délais 
pour faire inventaire et délibérer, si le juge
ment a été signifié avant que ces derniers 
délais fussent expirés.

Cette signification pourra être faite aux héri
tiers collectivement, et sans désignation des 
noms et qualités. — [Pr. c., »38. 174, 187, 344, 
487; —  T. ci v ,, 29, §§ 21, 7 2 ; — Civ., 795 s., 
1457 s.]

Pand. B., v* Appel civil, n° 405.
4 4 8 .  Dans le cas où le jugement aurait été 

rendu sur une pièce fausse, ou si la partie avait 
été condamnée faute de représenter une pièce 
décisive qui était retenue par son adversaire, 
les délais de l ’appel ne courront que du jour où 
le faux aura été reconnu ou juridiquement 
constaté, ou que la pièce aura été recouvrée,

pourvu que, dans ce dernier cas, il y ait preuve 
par écrit du jour où la pièce a été recouvrée, et 
non autrement. —  [Pr. c., 480, 9°, 10°, 488.]

Pand. B., v° Appel civil, n° 410.
4 4 9 .  Aucun appel d’un jugement non exécu

toire par provision ne pourra être interjeté dans 
la huitaine, à uater du jour du jugement ; les 
appels interjetés dans ce délai seront déclarés 
non recevables, sauf à  l ’appelant à les réitérer, 
s’il est encore dans le délai. —- [Pr. c., 455, 809, 
1029.]

— Si le jugement par défaut est exécutoire par provi
sion, l’appel du débouté peut être valablement inter
jeté dans la huitaine du prononcé. — Cass., 14 févr. 
1861. Pas., p. t20.

P and. B., v° Appel civil, nos 420 s., 471.
4 5 0 .  L ’exécution des jugements non exécu

toires par provision sera suspendue pendant 
ladite huitaine.

P and. B., v° Jugement {Exécution), (Mat. cûr.), 
nos 215 s.

4 5 1 «  L ’appel d’un jugement préparatoire ne 
pourra être interjeté qu’après le jugement défi
nitif et conjointement avec Pappel ae ce juge
ment, et le délai de Pappel ne courra que du 
jour de la signification du jugement definitif : 
cet appel sera recevable, encore que le jugement 
préparatoire ait été exécuté sans réserves.

L’appel d’un jugement interlocutoire pourra 
être interjeté avant le jugement définitif : il en 
sera de même des jugements qui auraient accordé 
une provision. — [Pr. c., 457, 473.]

Pand. B,, v° Appel civil, n03 419 s., 540 s.
— Un jugement susceptiblo d’appel à l ’égard d’un 

des assignés, le devient à Végard de tous, bien que pour 
ceux-ci il ne soit que préparatoire. —-Cass., 14 lévr. 
1889, Pas., p. 120.

— L’article 451 est applicable en matièro do divoroe.
-  Cass., 23 mai 1884, Pas., p. 205.

— L’exécution sans protestation ni réserve d’un 
jugement interlocutoire rend l ’appel non recevable. 
— Cass, fr., 2 févr. 1903, Daí.l. cér., I, p, 206; — 
C’ass. b., 12 juill. 1815, Pas., p. 412.

4 5 2 .  Sont réputés préparatoires les juge
ments rendus pour l ’instruction de la cause, et 
qui tendent à mettre le procès en état de recevoir 
ugement définitif.

— Voy. Üéer. 2 brumaire an IV, art. 14; —
L. 25 mars 1811, art. 10.

Sont réputés interlocutoires les jugements 
rendus lorsque le tribunal ordonne, avant dire 
droit, une preuve, une vérification, ou ure 
instruction qui préjuge le fond. —  [Pr. c., 302, 
325.]

Pand. B., v° Jugement interlocutoire préparatoire 
(Mat. «!>.), n08 2 s.
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— La décision définitive du juge peut résulter vir
tuellement de ce qu’il ordonne une mesure comportant 
nécessairem ent le rejet non d’un moyen qui se rattache 
au fond dont le juge se réserve la décision, mais d une 
exception qui s’opposait à l ’examen du fond. — 
Cass., 20 déc. 1851, Pas., 1853, p. 174.

__Lorsqu’il s’agit de moyens qui tiennent au fond,
il n’y a décision définitive que dans ce qui est déclaré 
pour droit dans le dispositif morne. — Cass., 25 juilJ. 
1846, Pas., p. 328.

— La nature d un jugement ne dépend pas de la qua
lification que le juge lui a donnée.— Cass., 13 dec. 1877,
Pas., 1878, p. 26. . ,  . .

— Le point de savoir si un jugement qui ordonne 
une preuve est préparatoire ou interlocutoire est aban
donné à l ’appréciation du juge.— Cass., 12 juill. 1845,
Pas., p. 412. , . . , ,

—  E st interlocutoire le jugement qui, donnant dans
scs motifs seulement la solution d’un point de droit 
contesté, ordonne dans son dispositif un avant faire 
droit. — Cass., 3 janv. 1846, Pas., p. 298. ,

—  Est préparatoire le jugement qui se borne a regler 
l ’instruction sans rien décider qui touche au fond du 
droit des parties. — Cass., 10 déc. 1863, Pas., 1864,
p. 79.

__Est définitif sur incident et susceptible d’appel
immédiat, le jugement qui, tout en écartant des faits 
articulés, ordonne do plaider à toutes fins. Cass., 
11 déc. 1852, P as., 1853, p. 257. .

—  Est préparatoire un jugement qui ordonne meme 
après debat une communication de livres. Cass., 
23 nov. 1849, Pas., 1850, Ç. 256.

__U en est autrement si l avant faire droit rejette
implicitement une exception élisive de 1 action du 
demandeur. —  Cass., 15 mai 1851, Pas., p. 406.

—  Est préparatoire le rejet d une demande de dis
jonction. — Cass., 10 déc. 1863, P as., 1864, p. 79.

__Pour les jugements ordonnant expertise ou en
quête, voy. P and . B., v° Appel civil, n08 626 s.

— Pour l’interrogatoire sur faits et articles, voy. 
Pand. B., v° Appel civil, n<>8 664 s.

— Pour l ’interdiction et le conseil judiciaire, voy. 
Pand. B., vü Appel civil, n™ 675 s.

— Pour le divorce, voy. P and. B., v" Appel civil,
nm 680 s. , o r »

— Pour ta reddition de comptes, voy. Pand. B.,
v° Appel civil, nm 685 s. . .

— Pour les jugements definitifs sur incident, voy. 
Pand. B ., v° Appel civil, n'* 692 s.

453. Seront sujets à l’appel les jugements 
qualifiés en dernier ressort, lorsqu’ils auront été 
rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer 
qu’en première instance.

Ne seront recevables les appels des jugements 
rendus sur des matières dont la connaissance en 
dernier ressort appartient aux premiers juges, 
mais qu’ils auraient omis de qualifier, ou qu’ils 
auraient qualifiés en premier ressort. [Pr. c.. 
457 j —  L. 25 mars 1841, art. 10 ; L. 25 mars
1876, art. 16, 20.]

Pand. B., v18 Degré de juridiction {Mat. civ.), nw 28 s., 
Dernier ressort, n08 7 s.

454. Lorsqu’il s’agira d’incompétence, l’appel

sera recevable, encore que le jugement ait etc 
qualifié en dernier ressort.

P and. B-, v13 Degré de jîtridictiou, nos 85 s.. 125 s, : 
Dernier ressort, nns 7 s. _

-— Le jugement qui viole la séparation des pouvons 
cil donnant un ordre à l’Etat, est sujet à appel en 1 ab
sence de tout déclinatoire et quelle que soit l’évalua
tion .— Cass., 16 janv. 1873, Pas., p. 98. .

—  Ce texte, qui établit une exception a l'article 1 1 1 
du Code de procédure civile, ne parle pas des renvois 
pour litispendance. —  Cass., 1er avril 1886, P as., p. 134.
— Contra : Cass. Jr., 4 juin 1904, Daí.l. f é r ., Í, p.30L

455. Les appels des jugements susceptibles 
d’opposition ne seront point recevables pendant
la durée du délai pour l ’opposition.

Pand. B., v13 Appel civil, nos 444 s.. 452 ; Tribunaux 
d'appel, n° 131.

—  L’article 645 du Code de commerce déroge à l’ar
ticle 455.

456. L ’acte d’appel contiendra assignation 
dans les délais de la loi, et sera signifié à personne 
ou domicile, à peine de nullité. [Pr. c., 1020 ;
—  T . civ., 29, §§ 20, 72.]

P and. B., vis Acte d'appel en matière civile, ú’̂  0 s ; 
Avoué, n° 121 ; Tribunaux d'appel, n" 100.

—  L ’acte doit être signifié au domicile réel et non 
au domicile élu. — Cass., 6 déc. 1855, P as., 1856,

—  La disposition de l’article 61, § 3 du Code de pro
cédure civile, d’après laquelle l’exploit doit contenir 
l’objet de la demande et l’exposé sommairo des moyens, 
n’est pas applicable aux actes d’appel. — Cass, fr., 
22 oct. 1907, Dall. pkr., L p. 519.

— Non-recevabilité d’un acte d’appel pour une plu; 
ralité de demandes et de jugements. — Cass.. 14 m:u 
1903, Pas., p. 212; Pand. pé k ., h° 1001.

457. L ’appel des jugements définitifs ou 
interlocutoires sera suspensif, si le jugement ne 
prononce pas l ’exécution provisoire dans 1rs cas 
où elle est autorisée.

—  N’est pas suspensif, l’appel contre un jugement 
préparatoire. -— Cass., 2 juill. 1852, Pas., 1853, j>. 23.

P and. B-, v" Appel civil, n(*  797 s.
L ’exécution des jugements mal à propos qua

lifiés en dernier ressort ne pourra être suspendue 
qu’en vertu de défenses obtenues par l’appelant, 
à l ’audience du tribunal d’appel, sur assignation 
à bref délai.

P and. B., v° Exécution provisoire, nos 202 s.
A l’égard des jugements non qualifiés, ou 

qualifiés en premier ressort, et dans lesquels les 
juges étaient autorisés à prononcer en dernier 
ressort, l ’exéculion provisoire pourra en être 
ordonnée par le tribunal d’appel, à l’audience 
et sur un simple acte. — [T. civ., 148.]

—  Tout acte d’exécution d’un jugement frappé d’ap; 
pel est nul lorsque l’exécution pro\isoire n a pas etc



Art. 458 à 465 DES TRIBUNAUX n ’APPEL 371
Cass, fr., 27 avril 1915, Dai.l. p é b ., 1920,1 dommages et intérêts pour le préjudice souffert
ri« n  f. j j  -  i  ' . t i - . i  T r  , . . . . . . . . .  n o n i i i e  t t  . n » » .P and. B., vls Degré de juridiction{M al. civ.), n 

ri ; Exécution provisoire, n08 189 s.
■39 s.;

ordonnée.
T. p. n° 114 

P and. B.
Dernier resso)

458. Si l’exécution provisoire n’a pas été 
prononcée clans les cas où elle est autorisée, 
l ’intimé pourra, sur un simple acte, la faire 
ordonner à l’audience, avant le jugement de 
l ’appel. — [T. civ., 148.]

— L’exécution provisoire facultative non demandée 
en première instaure peut être demandée en appel — 
Cass., 28 nov. 1822, P as., p. 285.

P and. B., v!s Exécution des jugements {Mat. civ,), 
!i°s -49 s. ; Exécution provisoire, n03 190 s., 250 s.

459. Si l ’exécution provisoire a été ordonnée 
hors des cas prévus par la loi, l ’appelant pourra 
obtenir des défenses a l ’audience, sur assignation 
à bref délai, sans qu’il puisse en être accordé sur 
requête non communiquée1. — [T. civ., 148.]

P and. B., v" Exécution provisoire, n03 202 s.

460. Eu aucun autre cas, il ne pourra être 
accordé des défenses, ni être rendu aucun juge
ment tendant à arrêter directement ou indi
rectement l ’exécution du jugement, à peine de 
nullité. — [Pr. c., 478, 497, *1029.]

Eu matière commerciale, voy. C. pr. c., 647. 
P and. B., v18 Exécution provisoire, nos 244 s. ; Tn~

banaux de commerce., u" 382.

451. Tout appel, même de jugement rendu 
sur instruction par écrit, sera porté à l ’audience ; 
sauf au tribunal à ordonner l’instruction par 
écrit, s’il y a lieu. — [Pr. c., 95 s., 470,]

Pand. Bm v° Instruction par écrit, n08 1 s.
462. Dans la huitaine de la constitution 

d’avoué par l ’intimé, l ’appelant signifiera ses 
griefs contre le jugement. L’intimé répondra 
dans la huitaine suivante. L ’audience sera pour
suivie sans autre procédure.

Pand. B., v« Avoué, n°9 121 s.

453. Les appels de jugements rendus en 
matière sommaire seront portés à l ’audience 
sur simple acte, et sans autre procédure. Il en 
sera de même de l ’appel des autres jugements, 
lorsque l ’intimé u’aura pas comparu.—  [Pr. c. 
404 s. ; — Go., 648.]

454. Il ne sera formé, en cause d’appel, 
aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne 
s’agisse de compensation, ou que la demande 
nouvelle ne soit la défense à l ’action principale.

Pand. B., v° Demande nouvelle, n08 365 s.
Pourront aussi les parties demander des inté

rêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus 
depuis le jugement de première instance, et les

depuis ledit jugement. —  FL. 
art. 22.]

25 mars 1876,

P and. B., v° Demande nouvelle (Mat. civ.), nos 106 
145 B. 1 ’

—  Ne constitue pas une demande nouvelle, un moyen 
de droit destine a justifier de plus près la réclamation. 
“  Cass., 17 nov. 1883, Pas., p. 367.

Par,tie ne s’est pas opposée en appel à la re
cevabilité d une demande nouvelle n’ayant pas subi les 
deux degrés de juridiction, n’est pas recevable à se faire 
un moyen de cassation de ce que la Cour d’appel en a 
connu. Le silence do la partie intéressée ne soufèvo pas 
un moyen d ordre public. —  Cass., 27 avril 1849, P as. 
18o0, p. 108 ; Cass., 21 nov. 1868, Pas., 1869, p. 42.’ 

Lcs} conclusions de rejet en appel sur ce point do il 
vent n etre pas douteuses. — Cass., 15 mai 1851, P as. 
p. 406. • Voy. aussi Cass., 20 juill. 1882, Pas., p. 269* 

Pand. B., v° Degré de juridiction, nos 168 s.
L interdiction déformer demande nouvelle donne 

ouverture a cassation. — Cass., 23 janv. 1852, Pas., 
1853. p. 7.

- -  Est souveraine la décision du juge du fond por
tant sur une demande nouvelle. — Cass., 11 nov. 1870 
Pas., 1871, p. 12 ; 4 mars 1875, Pas., p. 277; 28 juin 
1877, Pas., p. 322 ; 20 juill. 1882, Pas., p. 269.

Le défendeur peut, a titre de défense, prondro 
pour la première fois devant la Cour, dans une action 
en résiliation d un contrat do vento des conclusions 
subsidiaires tendant a voir dire qu’il ne pout être tenu 
(ju a des dommages-intérêts et qu’aucun dommage 
n est justifie. — Cass., 28 févr. 1884, Pas., p, 66.

P a n d . B., v°Appel civil, n°3 427 s.
N’est pas demande nouvelle, la défense par 

laquelle une partie assignée en nullité d’un acte de 
vente avec restitution des biens vondus, conclut sub
sidiairement et pour le cas où la vente serait déclarée 
nulle,a coque le demandeur soit avant tout tenu do lui 
restituer le prix. — Cass., 11 mars 1828, Pas., p. 106. 
i *»e?. demandes nouvelles sont recevables on appel 
lorsqu elles ont pour objet do réduire la domando origi
naire et y sont virtuellement comprises. —■ Cass, fr 
9 janv. 1901, Da m ,, pkr ., I, p. 450.

Cet article ne s’applique pas aux moyens nou
veaux soulevés à l’appui de la domando originaire. —- 
Cass, fr., 24 déc. 1913, Da l l . per ., 1917, I, p. 163. Il ne 
s applique pas en matièro do liquidation et partage.
— Cass, fr., 5 juill. 1909, D a l l . per ., I, p. 512.

En matière de pétition d’hérédité, lo juge d’appel 
peut accueillir une demande de provision formée 
(levant lui pour la première fois. — Cass., 3 déo. 1840, 
Pas., 1841, p. 42.

P a n d . B., v° Demande nouvelle {M at. cfe.), n0- 499 a.

4 5 5 .  Dans les cas prévus par l ’article précé
dent,  ̂ les nouvelles demandes et les exceptions 
du défendeur ne pourront être formées que par 
de simples actes de conclusions motivées.

Il on sera de même dans les cas où les parties 
voudraient changer ou modifier leurs conclu
sions.

Toute pièce d’écriture qui ne sera que la répé
tition des moyens ou exceptions déjà employés



372 GODE DE PROCÉDURE CIVILE, PARTIE Ire, LIV. III ,  TIT. UNIQUE Art. 466 à 472

par écrit, soit en première instance, soit sur 
l’appel, ne passera point en taxe.

Si la môme pièce contient a la fois et (le nou
veaux moyens ou exceptions, et la répétition des 
anciens, on n’allouera en taxe que la partie 
relative aux nouveaux moyens ou exceptions. 
[Pr. c., 1030 s.]

Pand. B-, vis Appel civil, nos 583 s. ; Tribunaux de 
commerce, n° 325.

4 6 6 .  Aucune intervention ne sera reçue, si 
ce n’est de la part de ceux qui auraient droit de 
former tierce opposition. —  [Pr. c., 339s., 474 s.]

Pand. B., v° Intervention, n08 352 s.
— L’intervention des créanciers de 1 un des cohéri

tiers dans l’instance en partage est toujours recevable 
même pour la première lois en appel. — Cass., là  uec. 
1859, Pas., 1860, p. 53.

4 6 7 .  S’il se forme plus de deux opinions, les 
juges plus faibles en nombre seront tenus de se 
réunir à l’une des deux opinions qui auront été 
émises par le plus giand nombre. — [L. 18 juin 
1869, art. 142.] (1).

Voy. Compl., v° Organisation judiciaire,
Pand, B., v° Jugement, n08 230 s,
4 6 8 .  [A brogé par les articles 84 et 142 de la

loi du 18 juin 1869]. — Voy. Compi... v° Onja-
nisation ju d ic ia ire ,

4 6 9 .  La péremption en cause d’appel aura 
ï ’ellct de donner au jugement dont est appel la 
force de chose jugée. — [Pr. c., 397 s.]

P and. B., v° Péremption d'instance, 528 s.
— (jette péremption n’emporte pus extinction d elà  

procédure au point de l’anéantir rétroactivement tout 
entière : elle no lait que lever pour l avenir l obstacle 
légal oui avait empêché jusquo là l execution du juge
ment. — Cass., 30 déc. 1842, Pas., 1843 p. 99.

P and. B., v° Péremption d'instance, n°8 528 s.
—  Touto demando en péremption est indivisible 

entre toutes les parties contre lesquelles olle est dirigée. 
—Cass., 19 août 1814, Pas., p. 186 ; — Cass., 23 juill. 
1823, Pas., p. 475.

-— La péremption demandée par l’un des défendeurs 
profito à tous. — Cass., 28 oct. 1829, Pas., p. 272.

P and. B., v° Appel civil, n° 567 s.
4 7 0 .  Les autres règles établies pour les tribu

naux inférieurs seront observées dans les tribu
naux d’appel.

Pand, B., v** A ppel civil, ip**’ 909 s.; Tribunaux
d'appel. n° 100. . . . . . .

— La partie qui s’est désistée de son appel est non 
recevable à saisir de nouveau la Cour eu arguant le 1

(1) Ancien aï ti le 468 : « En cas de partage dans une 
Courd’appel,on appellera, pour le vider, un au moinsou 
plusieurs des juges qui n’auront pas connu de 1 aiïaivo, 
et toujours en nombre impair, eu suivant L ordre du 
tableau : l’affaire sera de nouveau plaidee, ou de nou-

dcsisteinent de nullité. — Cass.. 26 déc. 1800: — Cass., 
15 mai, 1868. Pas.. 1869, p. 22o.

— J j'  principe de Partiele 172 du Code de procedure 
civile est étranger à Pinstanre d’appel. — Cass. 21 juin 
1855, Pas., p. 295.

— La Cour peut statuer à la fois sur un déclinatoire 
et sur le fond. — Cass... 7 mai 1903. Pas., p. 192: Pand. 
pkk.. n° 1033.

4 7 1  - [Abrogé par la  loi du 81 mars 1866.]
— Voy. Compl., v° Amende.
— Cet article prononçait une amende de fol appel. 
4 7 2 «  Si le ju gem en t est conlirm é, P exécution

appartiendra au tribunal dont est appel : si le 
jugement est infirmé, l ’exécution, entre les 
mêmes parties, appartiendra a la Cour d’appel 
qui aura prononcé, ou à un autre tribunal qu’elle 
aura indiqué par le même arrêt ; sauf les cas (le 
la demande en nullité d’emprisonnement, en 
expropriation forcée, et autres dans lesquels la 
loi attribue juridiction. — [Pr. c., 442,528,545 s., 
1020 s. ;— L. 25 mars 1876, art. 6, 14, 5° et 51.]

Pand. B., v** Appel civil, noa 835 s. ; Exécution des 
j u g e m e n t s  {Mat. civ.), n08 382 s ; Tribunaux d'appel,
n° 178. , _, _ . .

— La disposition ci-dcssus n est pas d ordre publie et 
il y peut être dérogé du consentement des parties, mais 
le renvoi n’est permis que devant une juridiction ayant 
compétence pour connaître de l’exécution des juge
ments. — Cass, fr., 11 juill. 1904, Dali., pkb., 1906 I, 
p 393 — Cette juridiction a sa compétence renfer
mée dans les limites de sa circonscription territoriale. - -  
Cass, fr., 18 nov. 1901, Pas. fr., 1904, I, p. 5 1 9 ; - -  
Agen, 23 mars 1904, Dall. péb ., 1905, IL p. tOL

— Si le juge d appel ne peut statuer sur les diiïicultes 
d’exécution d’un jugement confirmé, il est toutefois 
compétent pour statuer sur le sens dans lequel cotte 
execution doit avoir lieu. — Cass., 31 juill. 18i3, Pas., 
i). 322; — Cass., 17 juill. 1879, Pas., p. 360.

— Le juge d’appel qui infirme un jugement est tenu 
de faire lui-même ce que le juge inférieur aurait du 
faire. — Cass., 9 janv. 1851, Pas., p. 188.

__L ’article 472 n’attribuo compétence au tribunal
dont appel que pour l’exécution du jugement conlirmé 
et nullement pour l’interprétation de l’arrêt confir
matif. — Cass., 12 déc. 1889, Pand. pék., 1890, n0 318.

L’article 528 du Code de procédure civile forme 
exception à l’article 472. —  Cass., 7 jull. 1892, Pas.,
L 316. , . r

— La Cour qui, en matière de succession, murine 
e jugement dont est appel, n’est pas tenue de renvoyer 
’exécution de son arrêt au juge du lieu de l’ouverture 
le la succession. L’attribution de juridiction de I ar
ide 472 est une attribution spéciale et exeeption- 
lelle. —  Cass., 11 déc. 1852, Pas., 1853, p. 257.

— Par son arrêt du 9 décembre 1909 (P as., 1910, 
). 40 ; Pand. pér ., 1910, n° 341), la Cour de cassation

«ni- 0.0. lïoînt dans un sens oppose.prononcée sur ce point dans un sens opposé. 
vnd. B-, vld Appel citil, noa 835 s., 857 s. ; Execu-

’est
P a n d__ ,

ion des juacments {Mat. civ.), n08 382 s.

veau rapportée s’il s ’agit d’une instruction par écrit.
« Dans les cas où tous les juges auraient connu de 

l’affaire, il sera appelé, pour le jugement, trois an'-iens 
jurisconsultes. »
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4 7 3 -  Lorsqu’il y aura appel d’un jugement 
interlocutoire, si le jugement est infirmé "et-que 
la matière soit disposée à recevoir une décision 
définit ive, les Cours et autres tribunaux d’appel 
pourront statuer en même temps sur le fond 
definitivement, par un seul et même jugement.

11 en sera de même clans les cas où les cours et 
autres tribunaux d’appel infirmeraient, soit pour 
vices de forme, soit pour toute autre cause, des 
jugements définitifs.

Pand. B., vls Appel civil, nos 851 s. ; Evocation [Mat. 
civ.), n° 10 s. ; Tribunaux (hippel, nu 43.

droit d'évocation a son principe et sa raison 
a etre dans un intérêt d’ordre public, ne dépend pas de 
a volonté des parties, mais rentre exclusivement dans 

les pouvoirs du juge. — Cass., 4 avril 1878, Pas.,
î>. 201.
, ■ L exercice du droit d’évocation doit être limité
a une situation de fait et de droit que la Cour doit préa
lablement constater. — Cass., 3 mai 1888, Pas., p. 225.

—- Une Cour évoquant du consentement des parties 
peut juger une cause qui aurait du être déférée en pre
mière instance a un juge étrangers au ressort de la Cour. 
— Cass., 30 janv. 1809, Pas., p. 116.

. . ïégulière 1 évocation en appel dans une cause 
ou le premier juge quoique irrégulièrement saisi, avait 
statue au fond sur un point et avait réservé les autres
ïô£eS Pd U1 y falrL u tericurcmcnt droit.—- Cass., 16 mars18/b, P as., p. 185.

~  Quan d 1 a Cou n i ’ ap p cl in firm e un j  ugem en t qui 
avait admis un déclinatoire, elle peut, en invoquant 
statuer par un seul arrêt sur la compétence et sur le
n»niÔ33 CaSS' ’ 7 mai 1903, PaS" |K 192 ; Pand- PÉlt-’

—  En cas (l’incompétence de/ectu summœ vov 
P and. B., v° Appel civil, n»a 120 s. ’

~ Quand le jugement a statué définitivement au 
lonu, la Cour d appel ne peut se dessaisir de l’affaire 
et la soumettre de nouveau à un premier degré de juri
diction complètement épuisé. —  Cass., 19 déc 1840 
P as., 1841, p. 58. ’

— L’évocation est seulement permise quand les par- 
ties ont conclu au fond. — Cass., 27 juin 1884, Pas.,
p. 25î_i.

X /UNIJ. lí., v* -nv/wwe v u  m a i , X  Ml ( J , j-jvwutu/u(M al. civ.), nos 248 s.
, « ’est cependant pas nécessaire qu’elles aient 
^ v a l o i r  tous leurs moyens. — Cass., 12 févr. 1885,

Pand. B., v° Tribunaux d'appel, 43 s.

LIVRE IV. — Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements.
Suite du décret du 17 avril 1806. — Promulgué le 27 du même mois.

T IT R E  PR E M IER
D e  la t ie r c e  o ppo sitio n

Pand. B., v° Tierce opposition, t, 107.
4 7 4 .  bue partiu peut former tir»rue oppositie 

à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lo 
uiiqucl ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont é 
appelés. — [Pr. c., 466, 873, 1022.)

Pand. B., y* Tierce opposition, nuH I s.
Le conseil judiciaire n’est pas recevable à attaqu 

par voie de tierce opposition, le jugement rendu cont 
le prodigue avant sa nomination. -  Cass, fr., 15 fév
1898, Dall. véiî., I, p. 190.

Lo mandataire adroit de faire tierce opposition a 
jugement auquel le mandant a été partie. — Cass, fr 
10 fevr. 1909, Dall. vf.r ., ï , p. 376.

7^ Les créanciers du mari peuvent poursuivre la nu 
ôte du jugement de séparation de corps par tierce oppc 
ÎI7 I n̂-r~ Cass., Grand-duché de Luxembourg, 27av r
1899, Pas., 1900, IV, 8.

— Le mari ne peut attaquer par tierce oppositioi 
un jugement qui, en son absence, a autorisé safemm 
a contracter (Cass., 8 févr. 1862, Pas., p. 162); iden 

mmeur vis-à-vis du tuteur (Cass., 24 juh 
1816, Pas., p. 159); pour le failli vis-à-vis ducurateu 
Cass., 8 no v. 1826, Pas., p. 277); pour l’acquéreu 

te vendeur; (Cass., 26 mars 1846, Pas., p. 1847 
p. o8j ; pour le créancier et son débiteur (idem) ; poui 
° saisï e t ,le créancier (Cass., 10 août 1848, Pas. 
’ innl ’ pour a Caution (Cass., 8 févr. 1872, Pas.p. 120).
Pand. B., v° Tierce opposition, nus 128 s., 338 s.

4 7 5 -  La tierce opposition formée par action 
principale sera portée au tribunal qui aura rendu 
le jugement attaqué.

La tiorco opposition incidente à une contesta
tion doit! un tribunal est saisi sera formée par 
requête à ce tribunal, s’il est égal ou supérieur à 
celui qui a rendu le jugement. —  fPr. c., 337 s., 
406 ; — T. civ., 7b, §§ 1 b, 24.]

Pand. B., v° Tierce opposition,, nüil 383 s.
4 7 6 .  S ’il n ’est égal ou supérieur, la tierce

opposition incidente sera portée, par action 
principale, au tribunal qui aura rendu le juge
ment. 0

P and. B., v° Tierce opposition, n0s 380 s.
4 7 7 .  Le tribunal devant lequel le jugement 

attaqué aura été produit pourra, suivant les 
circonstances, passer outre ou surseoir.

Pand. B., v° Tierce opposition,, nos 468 s.
4 7 6 .  Les jugements passés en force de chose 

jugée, portant condamnation à délaisser la pos
session d’un héritage, seront exécutés contre les 
parties condamnées, nonobstant la tierce oppo
sition et sans y préjudicier.

Dans les autres cas, les juges pourront, suivant 
es circonstances, suspendre l’exécution du juge

ment.
Pand. B., v° Tierce opposition, ntw 453 s.
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4 7 9 -  La parue dont la tierce opposition sera 
rejetée, sera condamnée à une amende qui ne 
pourra' être moindre de cinquante francs . sans 
préjudice des dommages et intérêts do la partie, 
s’il v a lieu.

__ La partie (le ect article relative à ramende est
abrogée par la loi du 31 mars 1866. -  Compl., 
v° Amende.

Pand. B ., v° Tierce opposition, nns 4 <k s.

T IT R E  I I
D e  la r e q u ê t e  c iv il e .

Pand. B-, v° Requête civile, t. 87.
4 9 0 .  Les jugements contradictoires rendus 

en Dernier ressort par les tribunaux de première 
instance et d’appel, et les jugements par defaut 
rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont 
plus susceptibles d’opposition, pourront être 
rétractés sur la requête de ceux qui y auront ete 
parties ou dûment appelés, pour les causes
ci-après : —* [Dr. c., 1026 s.]

— L’article 480 n’est pas applicable en matière élec
torale (Cass.,8 juin 1903, Pas., p.291), ni en matière d i 
rectionnelle ou criminelle (Bkltjkn s , Procedure civil  ̂
art 480, n,w 15-16), meme sur poursuite (le parue Síilo ( & £ ,  6 mari’ 1877. B. J -  394) n. pour les 
arrêts de cassation (Reglement, de 1738, ait. 
titre IV, première partie, P and . R., v“ h e q u e le  c io  d e ,  
n° 54), ni en matière disciplinaire, m en matière .adm - 
nistrative (Pa n d , B., v» tegiiête cm le  n™ 45, « ) ,
ni on matière de divorce (Pand. B., Id .. n ”pn'alsil est applicable aux tribunaux do commerce (Cass., 
14 avril 1887, Pas., p. 173) et en matière fiscale (Insti. 
25 oct. 1812, n°» 808, § 10). . . . .  .

Art, 479 à 481

Irrecevabilité d’u n / rev ote  e i v j l c  d u  mimstrede

des cbcinins de fer, lorsque l’arrêt, en son dispositif, 
n’a rien jugé qui soit opposable a I’.aad' " in*st0rati iyî dcs 
travaux publics. —  Cass., 23 juin 1898, Pas.. 2 .

P a n d . B., v° Requête civile, nm 10 s.
\o S ’il y a eu dol personnel ; — [Pr. e., 488 ; 

Civ., 1116.]
P a n d . B., v° Requête civile, n08 84 s.
Appréciation souveraine du juge du fond. — uasb., 

29 déc. 1870, Pas., 1871, p. 65.
2° Si les formes prescrites à peine de nullité 

ont été violées, soit avant, soit lors des juge
ments, pourvu que la nullité n’ait pas ete cou
verte par les parties ; — [Pr. c., 1029.]

Pas de recours en cassation dans un cas de requête 
civile. —  Cass., 20 oct. 1881, Pas., p. 387. — Cass.,
4 juin 1883, P as., p. 260.

Pand. B., v° Requête am ie, n°8 122 s.
3« S ’il a été prononcé sur choses non deman

dées ; — [Pr. c., 1028, 5°,]
— C’est par la requête civile et non par cassation 

que doit être redressée une decision prononçant sur

chose non demandée. — Cass., 29 juil!. 1889, Pand.

PÉK-  La9v X t? o n  du contrat judiciaire du jugement 
condamnant une partie comme tutcur. a^rs qu i etai 
assigné en nom personnel, no peut doniicr heu qu a 
requête civile et non a cassation. — Cass.. 8 fevr. 1930,
Pand. pér ., n° 309,

Pand. B., v° Requête civile, nos 141 s.
40 S’il a été adjugé plus qu’il n’a été demandé ;
— Un jugement ultra petita peut servir do fonde

ment à requête civile, non à cassation. — Cass., ~6 deo
1884, Pas., 1885, p. 28.

Pand. B., v° Requete civile, p.
50 S’il a été omis (le prononcer sur l’un des

chefs de demande ; , .
— L’omission d.o statuer sur un cliei de demande

p - ’D^m eh^cèm pTtcnc^du juge nVst pas formuler 
un chef de demande dans le sens (le arU 'te 480, 5 . 

Cass., 2 mars 1893, Pand. pek.. »” 864.
Pand. B., v° Requête am ie, n° 163.
6° S’il y a contrariété de jugements en dernier 

ressort, entre les mêmes parties et sur les memes 
moyens, dans les mêmes cours ou tribunaux ; — 
[Pi\ c., 489. 501, 5 0 4 ; —  Civ., 1351.]

P a n d . B., v° Requête civile, n° 188 s.

7° Si, dans un mémo jugement, il y a des
dispositions contraires;

Voy. Cass., 4 janv. 1851, Pas., P -82.
P an d . B., v° Itequête civile, noa 206 s.
B» Si, dans les cas oii la loi exige la communi

cation au ministère public, 
n ’a pas eu lieu, et que le jugement ait et^ienm i 
contre celui pour qui elle était ordonnée ;
[Pr. c., 83 ,112 .]

P an d . B., v° Requête civile, nos 212 s.
__Même si la communication était d ordre public,

een absence ne donne pas ouverturc» à easai 
à requête civile. — Cass., 3 juin. 1879, Pas., p.

9» Si l’on a jugé sur pièces reconnues ou 
déclarées fausses depuis le jugement ; — [Pr. c., 
488.]

P an d . B., v° Requête civile, n08 227 s.
10° Si, depuis le jugement, il a été recouvré des 

pièces décisives et qui avaient été retenues par le 
fait de la partie. — [Pr. c., 448, 488.]

P an d , B., v° Requête civile, n06 244 s., 312.
__Ne donne pas ouverture à cassation le fait

depuis le jugement il a été recouvre des pièces decisitei 
et qui avaient été retenues par le fait de la partie. 
Cass., 19 févr. 1846, Pas., 1847, p. 172.

4 8 1 .  L ’E ta t, les communes, les établisse
ments publics et les mineurs seront encore reçus 
à se pourvoir, s’ils n’ont été défendus, ou s ils ne
Pont été valablement.

P an d . B., v° Requête civile, n°3 265 s.



— Ge n’est pas par requête civile que doit se pour
voir un mineur contre un jugement consenti par son 
tuteur non autorisé, sur la demande en délivrance d’un 
legs immobilier ; il doit agir par action directe. — Cass., 
24 juin 1816, Pas., p. 159.

— Le déiaut par une commune de s’être fait auto
riser à ester en justice, est une cause de cassation et non 
de requête civile. — Cass., 15 mai 1845, Pas., p. 349.

482. S ’ il n ’v a ouverture que contre un chef 
de jugem ent, il sera seul ré tracté , à moins que 
les autres n ’en soient dépendants.

Pand. IL. v" Requête- civile, nos 55 s.
483. La requête civile sera signifiée avec 

assignation, dans les tro is mois, à  l ’égard des 
m ajeurs, du jour de la signification à  personne 
ou domicile, du jugem ent a ttaq u é . —  [T . civ .. 
78, 8 S M 9 .J

Pand. B., v° Requête civile, nMS 2ÍM s., 366 s.
Le juge n’est pas tenu de rejeter d’oflficc une requête 

civile formée par voie d’assignation. — Cass., 14 avril 
1HS7, Pas., p. 175.

484. Le délai de Lois mois ne courra contre 
les mineurs que du jo u r de la signification du 
ju g e m e n tla ite  depuis leur m ajorité , à personne 
ou domicile. —  [P r. e.. 444 .]

Pand. B.. vn Requête civile, n'*s 299 s.
485. Lorsque le demandeur sera absent du 

territoire européen de l ’empire pour un service 
de terre ou Ue m er, ou employé dans les négocia- 
lions extérieures pour le service de l ’E ta t , il 
aura, outre le délai ordinaire de trois mois depuis 
la signification du jugem ent, le délai d ’une 
année.

Pan d . IL, V* R equête, civile it',s 506 s.

486. Ceux qui demeurent hors de la France 
continentale au ront, outre le délai o jd iu a irc  de 
trois mois depuis la signification du ju gem en t, 
le délai des ajournem ents réglé par l ’article  73 
ci-dessus. —  [P r. r . ,  445.]

Pand. B., v" Requête civile. 306 s.
487. Si la partie condamnée est décédée dans 

les délais ci-dessus fixés pour se pourvoir, ce qui 
en reste» a à courir ne com m encera, contre la  
succession, que dans les délais et de la  m anière 
prescrits en l ’article 447 ci-dessus. —- [P r . c .,344 .]

Pand. B., v“ Requête civile, n,M 506 s.
488. Lorsque les ouvertures de requête civile 

seront le faux, le dal, ou la découverte de pièces 
nouvelles, les délais ne courront que du jo u r où, 
soit le faux, soit le dol, auront été reconnus, ou 
les pièces découvertes ; pourvu que, dans ces 
deux derniers cas, il y ait preuve p ar écrit du 
jour, et non autrem ent.

Pand. B., v” Requête civile, n«* 308, 319 s.

nier jugement.
4 8 0 .  La requête civile sera portée au même 

tribunal où le jugement attaqué aura été rendu ; 
il pourra v être statué par les mêmes juges. — 
[Pr. c., 502, 1010, 1020.]

P and. B ., v° Requête civile, nos 323 s.
4 8 1 .  Si une partie veut attaquer par la 

requête civile un jugement produit dans une 
cause pendante en un tribunal autre que celui 
qui l ’a rendu, elle se pourvoira devant le t ribunal 
qui a rendu le jugement attaqué ; et le tribunal 
saisi de la cause dans laquelle il est produit pour
ra, suivant les circonstances, passer outre ou 
surseoir.

Pand. JL, v° Requête civile, nOH 331 s.
4 8 2 .  La requête civile sera formée par assi

gnation au domicile de l’avoué de la partie qui a 
obtenu le jugement attaqué, si elle est formée 
dans les six mois de la date du jugement : après 
ce délai, l’assignation sera donnée au domicile 
de la partie. — [T. civ., 78, §§ 2, 19.]

Pand. B., v,s Arom\ n" 116; Requête civile, 
iCw 375 s.

4 9 3 .  Si la requête civile est formée incidem
ment devant un tribunal compétent pour en 
connaître, elle le sera par requête d’avoué ù 
avoué ; mais si elle est incidente à une contesta
tion portée dans un autre tribunal que celui qui 
a rendu le jugement, elle sera formée par assigna
tion devant les juges qui ont rendu le jugement. 
— [T. civ., 75, §8 IC, 24.]

Pand. B., vu Requête civile, n0il 380 .s.
4 8 4 .  La requête civile d’aucune partie autre 

que celle qui stipule les intérêts de l ’Etat ne sera 
reçue si, avant que cette requête ait été présentée, 
il n’a été consigné une somme de trois cents francs 
pour amende, et cent cinquante francs pour les 
dommages-intérêts de la partie, sans préjudice 
de plus amples dommages-intérêts, s ’il v a lieu : 
la consignation sera de moitié si le jugement est 
par défaut ou par forclusion, et du quart s’il 
s’agit de jugements rendus par les tribunaux de 
première instance. — [Pr. t\. 500 ; —  T, c iv .,90,
8 5 H *1 5 .]

— La partie de cet article relative à l’amende est 
abrogée par la loi du 31 mars 1866. — Voy. Compi,., 
v° Amende.

Pand. B m v° Requête civile, n0!i 349 s., 364 s.
4 8 5 .  La quittance du receveur sera signifiée 

en tête de la demande, ainsi qu’une consultation 
de trois avocats exerçant depuis dix ans au

Art. 482 à 495 d e s  v o ie s  e x t r a o r d i n a i r e s  p o u r  a t t a q u e r  l e s  j u g e m e n t s 37.j

4 8 9 .  S ’il y a contrariété de jugements, le 
délai courra du jour de la signification du der-
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moins près un dos tribunaux du ressort de la 
Cour d’appel dans lequel le jugement a été 
rendu.

La consultation contiendra déclaration qu’ils 
sont d’avis de la requête civile, et elle en énon
cera aussi les ouvertures ; sinon la requête ne 
sera pas reçue. — [Pr. c., 499 ; — T. civ., 140.]

P and . B.. v° Requête civile, nos 333 s.
496 Si la requête civile est signifiée dans les 

six mois de la date du jugement, 1 avoué de la 
partie qui a obtenu le jugement sera constitué 
de droit sans nouveau pouvoir.

P and. B., vts Avoué, nD 116 ; Requête civile, nm 418 s.
497. La requête civile n’empêchera pas 

l ’exécution du jugement attaqué ; milles défenses 
ne pourront être accordées : celui qui aura été 
condamné à délaisser un héritage ne sera reçu à 
plaider sur la requête civile qu’en rapportant la 
preuve de l ’exécution du jugement au principal. 
— [Pr. c., 27, 457, 478.]

P and. B., v° Requête civile, n03 428 s.
498. Toute requête civile sera communiquée 

au ministère public. — [Pr. c., 83.]
Pand. B., v° Requête civile, nos 392 s.
499. Aucun moyeu aulre que les ouvertures 

de requête civile énoncées on la consultation ne 
sera discuté à l’audience ni par écrit, — [Pr. c., 
495.]

P and. B., v° Requête civile, n(>3 396 s.
500« Le jugement qui rejettera la requête 

civile condamnera le demandeur à. Pennende et 
aux dommages-intérêts ci-dessus fixés, sans 
préjudice ue plus amples dommages-intérêts, 
s’il y a lieu.

— [/amende est supprimée. — Voy. la note précé
dente sous f  article 494.

Pand. B., v° Requête civile, n<>a 439 s.
501. Si la requête civile est admise, le juge

ment sera rétracté, et les parties seront remises 
au même état où elles étaient avant ce jugement ; 
les sommes consignées seront rendues, et les 
objets des condamnations qui auront été perçus 
en vertu du jugement rétracté seront restitués.

Lorsque la requête civile aura été entérinée 
pour raison de contrariété de jugements, le juge
ment qui entérinera la requête civile ordonnera 
que le premier jugement sera exécuté selon sa 
forme et teneur. —  T . civ., 90, §§ 12, 15.]

Pand. B., v° Requête civile, n08 404 s., 448 s.

(1) Nous donnons entre crochets le texte <le Varti
cle 20 de la loi du 25 mars 1876, qui a abroge 1 a r  
cle 504. Celui-ci était ainsi conçu : « La contrariété de 
jugements rendus en dernier ressort entre les memes

— Saisie d’une requête civile, la Cour d’appel ne 
viole pas la foi due à l’arrêt dont la rétractation est 
demandée, lorsqu’elle en interprète les termes en se 
servant d’expressions différentes pour caractériser une 
situation identique. —  Cass., 27 juin 1901, Pand. pér ., 
1902, n° 40.

5 9 2 .  Le fond de la contestation sur laquelle 
le jugement rétracté aura été rendu sera porté 
au même tribunal qui aura statué sur la requête 
civile. — [Pr. c., 472, 475, 490, 493.]

P and. B., v° Requête civile, nos 417 s.
5 0 3 .  Aucune partie ne pourra se pourvoir en 

requête civile, soit contre le jugement déjà 
attaqué par cette voie, soit contre le jugement 
qui l’aura rejetée, soit contre celui rendu sur le 
rescisoire, à peine de nullité e t ‘de dommages- 
intérêts, même contre l ’avoué qui, avant occupé 
sur la première demande, occuperait sur la 
seconde. — [Pr. c., 1029.]

P and. B., v° Requête civile, n03 465 s.

5 0 4 «  [L , 25 m ars 1876, art. 20 .—Les arrêts 
et les jugements rendus en dernier ressort pour
ront être déférés à la Cour de cassation pour 
contravention à la loi ou pour violation des for
mes, soit substantielles, soit prescrites à peine 
de nullité (l).]

P and. B ., v° Cassation en général, n"3 228 s.

T IT R E  I I I
D e la p r is e  a p a r t ie

Pand. B., v °  Prise à partie, t. 80.
5 0 5 «  Les juges peuvent être pris à partie dans 

les cas suivants :
Pand. B., v° Prise à partie, nos 14 s., 57 s.

— Inapplicable aux arbitres volontaires. —  Cass., 
20 juin 1904, Pas., p. 283 ; Pand. pér ., n° 1285.

1° S’il y a dol, fraude ou concussion, qu’on 
prétendrait avoir été commis, soit dans le cours 
de l ’instruction, soit lors des jugem ents; — 
[Civ., 1116.]

P and. B., vû Prise à partie, n06 16 s.
2° Si la prise à partie est expressément pro

noncée par la loi ; —  [I. cr., 77, 112, 271.]
P and. B., v° Prise à partie, n08 36 s.
3° Si la loi déclare les juges responsables, à 

peine de dommages et intérêts ; —  [Pr. c., 15, 
928 ; —  Civ., 2063; —  Co., 647.]

Pand. B., v° Prise à  partie, n08 45 s.

parties et sur les mêmes moyens en différents tribunaux, 
donne ouverture à cassation ; et l’instance est formée 
et jugée conformément aux lots qui sont particulières 
à la Cour de cassation. *>
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4° S ’il y a déni de justice. —  [Civ., 4 ; — Pén., 

258.]
Paxd . B ., v1s Déni de justice, n° 7 ; Prise à  partie, 

n0íí 54 s.. 67 s. ’
- L’article 505 du Code de procédure civile vise tous 

ceux qui prennent part à l'administration de la justice. 
—Cass, fr., 9 déc. 1919, Dall. pér ., 1920, I, p. S.

Pas fle prise à partie contre les arbitres volontai-
r,o ; ^ cCa-SS*’ 20 Juin P* 288; Pand. pér .,n 1285.

5 0 6 «  Il y a déni de justice, lorsque les juges 
refusent de répondre les requêtes ou négligent 
de juger les affaires en état et en tour d'être 
jugées. — [Civ., 4 : — Pén., 258, 283 ; — Pr. c., 
505. 4°, 507 s.]

Pand. B., v° Déni de justice, n08 8Js.
5 0 7 *  L e  déni de. justice sera constaté par deux 

réquisitions, faites aux juges en la personne des 
greffiers, et signifiées de trois en trois jours au 
moins pour les juges de paix et de commerce, et 
de huitaine en huitaine au moins pour les autres 
juges : 0̂11̂  htiissier requis sera tenu île faire ces 
réquisitions, à peine d'interdiction. —  fPr. c., 
1029 ; — T. civ., 29, §§ 22, 72.]

P and. B., v° Déni de justice, a 08 10 s.
5 0 8 .  Après les deux réquisitions, le juge 

pourra être pris à partie. —  [I. cr., 483 s.]
Pand. B ., v° Prise à  partie, nOH 57 s.
5 0 0 .  [A brogé p a r  l'article j 9 de la loi du 

2;) m ars J87H. 1 fl)
 ̂ ° ir illJ début de cr ( ode ; Lois sur la Compétence. 

Rand. B ., v11 Prise à partie, n'*8 78 s.
La connaissance des prises à partie est attribuée, 

dans tous les cas, à la Cour de cassation par Partiele 19 
de la loi du 25 mais 1876.

5 1 0 .  Néanmoins aucun juge ne pourra être 
pris à partie su ns permission préalable du tribu
nal devant lequel la prise à partie sera portée.

Pand. B., v° P r is e  à  p a r t ie , n° 18.
- Cette permission est un acte de juridiction no 

compjrtanb ni débat, ni audition des parties et qui a 
lieu en chambre du conseil. —  Cass., 19 févr. 1891, 
Pas., p. 121 ; Pand. vér., n° 922 Cass., 20 juin 1904.’ 
Pas., p. 283 ; Pand. p é r ., nü 1285.

5 1 1 .  Il sera présenté, à cet elfet, une requête 
signée de la partie ou de son fondé de procura

tion authentique et spéciale, laquelle procura
tion sera annexée à la requête, ainsi que les 
pièces justificatives s'il v en a, à peine de nullité. 
— [Pr. c., J 029.]

Pand. B., v° Prise à partie, p. 82 s.
La requête doit être enregistrée pour être rece

vable. (Cass,, 19 íévr. 1894, Pas., p. 121 ; Pand. p é r ., 
n° 922), et signée par un avocat à la Cour de cassation.

Cass., 31 oct. 1887, Pas., 1888, p. 9 ; Pand. p é r ., 
1888, n° 354.

5 1 2 .  Il ne pourra être employé aucun terme 
injurieux contre les juges, à peine, contre la 
partie, de telle amende, et contre son avoué, de 
telle injonction ou suspension qu’il appartiendra.

- [Pr. c., 1036.]
Pand. B., v° Prise à partie, n°|84. ’
5 1 3 «  Si la requête est rejetée, la partie sera 

condamnée à une amende qui ne pourra être 
moindre de trois cents francs, sans préjudice 
des dommages et intérêts envers les parties, s’il 
y a lieu.

Pand. B., v° Prise à partie, 115 s.
— Cette amende est nécessairement encourue. —  

Cass., 20 juin 1904, P as., p. 283 ; Pand. pkr., n° 1285.
5 1 4 m Si la requête est admise, elle sera signi

fie  dans trois jours au juge pris à partie, qui sera 
tenu de fournir ses défenses dans la huitaine. 

Pand. B., v° Prise à partie, nOB 96 s.l 
Il s'abstiendra de la connaissance du différend; 

il s ’abstiendra même, jusqu’au jugement défini
tif  de la prise à partie, de toutes les causes que 
la partie, ou ses parents en ligne directe, ou son 
conjoint, pourront avoir dans son tribunal, à 
peine de nullité des jugements. — [Pr. c.. 1029 : 
— T. civ., 29, §§ 23, 72 ; 75, §§ 17, 24.]

lj  Ancien articl* 509 : « La prise à partie contre les 
juges de paix, contre les tribunaux do commerce ou de 
première instance, ou contre quelqu’un de leurs mem
bres, et la prise à partie contre un juge d’appel ou 
coniiv un juge de la Cour criminelle, seront portées 
a la Cour d’appel du ressort.

j Lu prise a partie contre les cours criminelles, contre 
les emirs d’appel ou l’une de leurs sections, sera portée 
a la Haute Cour impériale, conformément à l’article 101 
<ie 1 acte des constitutions de l’empire du 28 floréal 
un ML a

Pand. B., v° Prise « partie, nOB 110 s.
5 1 5 «  La prise h partie sera portée à l'audience 

sur un simple acte, et sera jugée par une autre 
section que celle qui l’aura admise ; f.n la  Cour 
d'appel n'est composée que d'une section, h  ju g e
ment de la prise à  partie sera  renvoyé à la  Cour 
d'appel la  plus voisine par la Cour de cassation.] 

Pand. B.. v“ Prise à partie, i\i,H 106 s.
La fin de l’article que nous donnons entre crochets 

est aujourd’hui sans application, puisque les prises à 
partie rentrent dans la compétence exclusive de la 
Cour de cassation. — Voy. l ’article 509.

5 1 6 .  Si le demandeur est débouté, il sera 
condamné à une amende qui ne pourra être 
moindre de trois cents francs, sans préjudice des 
dommages-intérêts envers les parties, s’il y a lieu. 

Pand. B., vü Prise à partie , nOH 115 s.
— Cet article n’est pas abrogé par la loi du 31 raars 

1866, qui n a supprime l ’amende que dans des cas spé
cialement déterminés. — Voy. Compl,, v° Amende
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LIVRE V. — De l ’exécution des jugements.

Décrété le 21 avril 180ti. — Promulgué le l ot mai 4806.

T IT R E  P R E M IE R
Dks réceptions de cautions

Va m >. H.. v'» Acte de caHlionnetnntf. t. 3 ; Caution* 
nerneni. t. UK

517. Le jugement qui ordonnera de fournir 
caution fixera le délai dans lequel elle sera pré
sentée, et celui dans lequel elle sera acceptée ou 
contestée.

Pand. B., v11 Acte de cautionnement, tC>s 35 s.
p0ur les tribunaux de commerce, voy. les arti

cles 43ÍL 440. 441 du Code de procédure civile.
518. La caution sera présentée par exploit 

signifié à la partie, si elle n’a point d avoue, et 
par acte d’avoué, si elle eu a constitue, avec 
copie de l ’acte de dépôt cpii sera fait au greffe, 
des titres qui constatent la solvabilité de la 
caution, sauf le cas où la loi n ’exige pas que In
solvabilité soit établie par titre*-. [L. la août 
1854, art, 93 ; — T. civ., 71, §§ 12, 17; 91, 
§§ 10, 20.]

Pand. B., v° Acte de cautionnent rut, n" 3(5,

518. Lu partie pourra prendre au greffe com
munication des titres ; si elle accepte la caution, 
elb* le déclarera par un simple acte : dans ce cas, 
ou si la partie ne conteste pas dans le delai, la 
caution fera au greffe sa soumission, qui sera 
exécutoire sans jugement... — |T. civ., 71, §§ 13, 
17 ; 91, jjg IL  12, 20; — L. 27 juilL 187 M

Pand. B., v° Acte de eautiunnnnent, n°h 44 s.
L'article ajoutait : * même pour la contrainte 

par corus, s ’il y a lieu à contrainte. » Bette dispautio» 
est abrogée par Partiele 4S de la loi du 21 iuiu* t8,>4,

520. Si la partie conteste la caution dans le 
délai fixé par le jugement, l ’audience sera pom- 
suivie sur un simple acte. —  |Pr. c ., 82, 994 ;
T. civ.. 7 1. 14, 17.]

521. Les réceptions de caution seront jugées 
sommairement, sans requête ni écritures, le 
pige ment sera exécuté nonobstant appel. —- 
[P r. e .,4 0 4  s.|

522. Si la caution est admise, elle fera sa 
soumission conformément à l’article 519
sus. — [ff. riv., 91. 12, 20 ; —  Civ., 807, 2017,
2020, 2040.]

Pand. B., \m Acte de euttiionneinent^ n*’ lit.

T IT R E  U
0  K K A LIQUID ATT O N DES DO M M A 0 E S - IN T E RÊTi>

Pan d . B., v*' D n in otn tjes-in iérêts , 1.32; t're/ju dic*. 
t. 78.

523. Lorsque l ’arrêt ou le .jugem ent n ’aura 
pas fixé les dom m ages-intérêts, la déclaration en 
sera  signifiée à l'avoué du détendeur, s’il en a 
été constitué ; et les pièces seront communiquée." 
.sue récépissé tin l ’avoué, ou par la voie ilo g cc (IV. 
—  |T. c iv ., 01 , P  13 , H . 2 0 ;  M l.]

Pano. B., v" IJoniiiiujieit-intêrcls(Dis)i. fisc.), n'“s 71 s.
— 1.C droit proportionnel sur les expéditions d» 

iu-'ciuciit n’existe I[U0 sur les condamnations produi
sant immédiatement un avantage détermine a eoncur- 
venee des valeurs adjugées. -  Oass., h janv. ISO.), 
B. .1., IN5fl, eol. 505.

524. Le défendeur sera tenu, dans les délais 
fixés par les articles 97 et 98, el sons les peines y 
portées, de remettre les dites pièces, et, huitaine 
après l ’expiration des dits délais, de faire ses 
olires au demandeur, de la somme qu’il avisera 
pour les dommages-intérêts ; sinon, la cause sera 
portée sur un simple acte à l'audience, el il sera 
condamné à payer le montant de la dec.laration, 
si elle est trouvée juste el bien vérifiée.
'[T. civ.. 71, §§ là. 17; I42.li

Pan d . IL, v1* /Ju in  n u u fe*'in terets , u,w 517 s.

«fOR- Si les offres contestées sont jugées suf
fisantes, le demandeur sera condamne aux
dépens, du jo u r des offres. ....  | Di v .. 121)11 ;
Pr. e,., 180.J

P wn. IL. v" Dtntttn n /es-iidt'orts, n"' 517 s.

TITRE 1U
lÏE LA LIQUIDATION DES FRUITS

Pand. tí., vu F ru its , t. 46.
526* Celui qui sera condamné à restituer fies 

fruits eu rendra com pte dans la iorm e c i-a p res, 
et il sera procédé comme sur les autres compte-'' 
rendus eu ju s tic e . —  |Civ., ;>47 s ., 583 s . ;  — 
P r . c . ,  129.]

Pan d . B.. vn F r u it s . n‘,s 523 s.
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T IT R E  IV
D e s  r e d d it io n s  d e  com ptes

Pand. B-, v° Reddition de comptes, U 84.
5 2 7 .  [L . 26 mars 4876, art. 45 .—■ L ’action en 

eddition du compte de tutelle sera portée
devant le juge du lieu dans lequel la tutelle 
s’est ouverte.

Pand. B., v° U eddition de compte, nos 221 s.
— Sur Pin applicabilité en matière commerciale, 

voy. Pand. B., v° Reddition de compte, n° 187, et Code 
procédure civile, art. 429.

Los com ptables commis par justice seront 
assignés devant les ju ges qui les ont commis (H . 

Pand. B., v° Reddition de compte, n ,M 198 s.
5 2 8 .  En cas d’appel d’un jugement qui 

aurait rejeté une demande en reddition de 
compte, l ’arrêt infirmât if renverra, pour la red
dition et le jugement du compte, au tribunal où 
la demande avait été formée, ou à tout autre 
tribunal de première instance que l ’arrêt indi
quera.

Si le compte a été rendu et jugé en première 
instance, l’exécution de l ’arrêt infirmai]'!' appar
tiendra à la Cour qui l’aura rendu, ou à un autre 
Iribunal qu’elle aura indiqué par le même arrêt. 
—  [Pr. e„ 472 s.]

Pand. B ., v° Reddition de compte, n,KS 463 s., 279 s.
-  Lue Cour peut, en infirmant le jugemont de pre

mière instance qui a refusé (l’ordonner la justification 
d’un compte ou une expertise à cet effot, so réserver à 
elle-même la solution du fond au lieu de la renvoyer 
devant les premiers juges. -  Cass, fr., 16 juin 1891, 
I ïall. i*KR., 1892, I, p. ;î21.

— Est prématuré le pourvoi en cassation contro une 
décision qui, avant faire droit et sans rien préjuger, 
ordonne de rendre compte. — Cass., 21 juin 1878, 
/V»., p. 290.

5 2 9 .  Les oyants (pii amont le même intérêt 
nommeront un seul avoué : faute de s ’accorder 
‘Air le choix, le plus ancien occupera, et néan
moins chacun des oyants pourra en constituer 
mx ; mais les frais occasionnés par cette eonstitu- 
(iou particulière, et faits tant activement (pie 
passivement, seront supportés par Lovant. —
! Pr. c., 530.]

Pand. B., vu Reddition de compte, n‘Jli 342 s.
530. Tout jugement portant condamnation 

de rendre compte lixera le délai dans lequel le 
compte sera rendu, et commettra un juge.

Pand. B., v° Reddit ion de compte, nos 234 s.

fl) Nous donnons entre crochets le texte de l’ar
ticle 45 de l& loi du 25 mars 1876, qui abroge et rem
place l’article 527. Celui-ci était ainsi conçu :

« Les comptables commis par justice seront poursui-

— Cet article ne prononce pas de nullité en cas 
d’omission d’une de ses formalités qui peuvent être 
suppléées.— Cass., 14 juill. 1904, Pand. pér ., n° 1212 ; 
P«s.,|p. 332.

531. Si le préambule du compte, en y com
prenant Ja mention de l ’acte ou du jugement 
qui aura commis le rendant, et du jugement 
qui aura ordonné le compte, excède six rôles, 
l ’excédent ne passera point en taxe. — [Pr. c ., 
1031 ; —  T. civ., 75, §§ 18, 24.]

Pand. B., v° Reddition de compte, n,,s 388 s.
532. Le rendant n ’emploiera pour dépenses 

communes que les frais de voyage, s ’il y a lieu, 
les vacations de l ’avoué qui aura mis en ordre 
les pièces du compte, les grosses et copies, les 
frais de présentation et affirmation. — [T. riv., 
92, §§ IC>, 34 ; —  liiv.. 471,810, 1034.]

Pand. B., v° Reddition dr compte, n,w 323 s.
533. Le compte contiendra les recette et 

dépense effectives ; il sera termine par la réca
pitulation de la balance des dites recette et 
dépense, sauf à faire un chapitre particulier des 
objets à recouvrer.

Pand. B ., v° Reddition de compte, nnif 312 s.
534. Le rendant présentera et al Urinera son 

compte en personne ou par procureur spécial, 
dans le délai fixé, et au jour indiqué par le juge- 
commissaire, les oyants présents, ou appelés à 
personne ou domicile, s’ils n ’ont avoué, et par 
acte d’avoué, s’ils en oui constitué.

Le délai passé, le rendant y sera contraint par 
saisie et vente de ses biens jusqu’à concurrence 
d'une somme (pie le tribunal arbitrera... —  [T. 
civ., 20, §§ 25, 72 ; 70, §§ 32, 39 ; 92, §§ 18, 34.]

Pand. B., v" Reddition de compte, n'* 881 s.
— L'article ajoutait : « II pourra même y être con

traint par corps, si le tribunal l’estime convenable. » 
Cotte disposition est abrogée par la loi du 27 juillet 
1871.

535. Le compte présenté et affirmé, si la 
recette excède la dépense, Lovant pourra requé
rir du juge-commissaire exécutoire de cet excé
dent, sans approbation du compte. — [T. civ., 
92, §§ 18, 34.]

Pand. B., v° Reddition de compte, u,,s 394 s.
536. Après la présentation et affirmation, le 

compte sera signifié à l’avoué de Lovant : les 
pièces justificatives seront cotées et paraphées 
par l ’avoué du rendant ; si elles sont communi-

vis devant les juges qui les auront commis; les tu
teurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été défé
rée; tous autres comptables, devant les juges de leur 
domicile. »



380 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, PARTIE Ire, LIV. V, TIT. V Art. 537 à 545

quées sur récépissé, elles seront rétablies dans le 
délai qui sera fixe par le juge-commissaire, sous 
les peines portées par l ’article 107.

Si les oyants ont constitué avoués différents, 
la copie et la communication ci-dessus seront 
données à l ’avoué plus ancien seulement, s’ils 
ont le meme intérêt, et h chaque avoué, s’ils ont 
des interets differents.

S ’il y a des créanciers intervenants, ils n’au
ront tous ensemble qu’une seule communication, 
tant du compte que des pièces justificatives, par 
les mains du plus ancien des avoués qu’ils auront 
constitués. —- [T. civ., 92, §§ 19, 34 ; — Pr. c,, 
189, 339, 529.]

P and. B., v° Reddition de compte, nas 346 s., 404 s.
— L ’oyant peut faire fruit des recettes avouées en 

rejetant les dépenses qui sont établies comme les re
cettes par l’aveu seul du rendant. — Cass., 8 avril 1854. 
Pris., 1, p. 395 ; B. J . ,  1855, col. 1.

537. Les quittances de fournisseurs, ouvriers, 
maîtres de pension, et autres de meme nature, 
produites comme pièces justificat ives du compte, 
sont dispensées de l’enregistrement. — [L. 
22 frimaire an V II, art. 23, 47.]

538. Aux jour et heure indiqués par le rom- 
missaire, les parties se présenteront devant lui 
pour fournir débats, soutènements et réponses 
sur son procès-verbal : si les parties ne se pré- ! 
sentent pas, l ’affaire sera portée à l’audienco sur 
un simple acte. — |T. civ., 92, §§ 20, 21, 34 ; — 
Pr. c., 82.]

P an». B., V ’ Reddition de compte, n"* 407 s.
539. Si les parties ne s’accordent pas, le 

commissaire ordonnera qu’il en sera par lui fait 
rapport à l’audience, au jour qu’il indiquera; 
elles seront tenues de s’y trouver, sans aucune 
sommation.

5 4 0 .  Le jugement qui interviendra sur l’in
stance de compte contiendra b* calcul de la 
recette et des dépenses, et fixera le reliquat 
précis, s’il y eu a aucun.

Pan». B., v1* Reddition de compte, 443 s.
541. 11 ne sera procédé à la révision d’aucun I 

compte, sauf aux parties, s’il y a erreurs, omis
sions, faux ou doubles emplois, à en former leurs 
demandes devant les mêmes juges. — [Civ., 
2058.}

Pand. B., v° Reddition de compte, n,,s 475 s.
— Reviser un compte c’est le refaire. — Cass., 

22 juill. 1833, Pas., p. 132.
• — Redresser un compte c’est en relever les erreurs 
sur des poins déterminés.— Cass., 14 janv. 1847, Pas., 
p. 382. , t

— Par v erreur » il faut entendre erreurs de calcul 
et non de droit. — Cass., 18 juill. 1831, Pas., p. 208.

—- Pour les comptes extra-judiciaires, voy. Pand. B., 
v° Reddition de compte.

— Pour redresser les erreurs d’un compte, il faut 
indiquer spécialement et limitativement les articles 
(jui doivent être rectifiés. —- Cass, fr., 24 févr. 1899. 
Dall. peu., I, p. 252.

— La disposition de l’article 541 s’applique aux 
comptes courants. — Cass, fr., 11 janv. 1887, Dall. 
peu.. 1888, I, p. 382,

Elle ne s’applique pas aux comptes usuraires. — 
Cass, fr., 16 nov. 1880, Dall. pér., 1881, l, p. 109.

542- Si l ’oyant est défaillant , le cominissaire 
fera son rapport ai* jour par lui indiqué : les 
articles seront alloués, s’ils sont justifiés ; le 
rendant, s’il est reliquataire, gardera les fonds, 
sans intérêts ; et s’il ne s’agit point d’un compte 
de tutelle, le comptable donnera caution, si 
mieux il n ’aime consigner. — [Civ., 474, 1257, 
2040 ; — ■ Pr. c., 816 ; A it . rov. 2 nov. 1848. 
art. 14. 3° fCaisse des dépots et consignations).|

Pand. B., v° Reddition de compte, n' ■ 45;i s.

T IT R E  V
D E  LA LIQUIDATION DES DÉPENS ET FRAIS
Pand. B.. vLs Dépens, t. 29 ; P fats de justice civile et 

tarif, t. 46.
543- La liquidation des dépens et frais sera 

faite, en matière sommaire, par le jugement qui 
les adjugera. — [2e T. civ., 1, fi.]

— Application en matière électorale. - Cass., 
12 mars 1883, Pas., p. 61.

544- La manière de procéder à la liquidation 
des dépens et frais dans les autres matières sera 
déterminée par un ou plusieurs règlements 
d’administration publique, qui seront exécu
toires te même jour (pie le présent Code, et qui, 
après trois ans au plus tard, seront présentés en 
forme de loi au corps législatif, avec les change
ments dont ils auront paru susceptibles. — 
[2e T. civ.. 2 s.]

T IT  R K VI
R è g l e s  g é n é r a l e s  su r  l’ e x éc u t io n  fo r c ée

DES JUGEMENTS ET ACTES
Pand. B., vis Exécution des jugements, arfèts, actes 

(M ;t. rte,), t. 39 ; Jugement {Exécution) {Mat. cti\). 
t. 56.

545- Nul jugement ni acte ne pourront être 
mis à exécution, s’ils ne portent le même intitulé 
que les lois et ne sont terminés par un mande
ment aux officiers île justice, ainsi qu’il est dit 
article 146. — [Coust., 30 ; — L. 15 août 1854 
(expropriation forcée), art. II.]

Pand. B., via Exécution des jugements {Mot. civ.)t 
n03 152 s. ; Jugem ent, n03 1780 s.
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546. Les jugements rendus par les tribunaux 
étrangers et les actes reçus par les officiers étran
gers ne seront susceptibles d'exécution en France 
(pie de la manière et dans les cas prévus par les 
articles 2123 et 2128 du Code civil. —  IL. lf> née. 
■1851, 1 s ., 77.]

— La question de savoir si cet article et l’arrêté du 
9 septembre 1814 sont abrogés par l’article 10 de la loi 
du 25 mars 1876 est controversée.

Une convention a été conclue le 8 juillet 1899 entre 
la Belgique et la France, approuvée par la loi du 
lit mars 1900 (Aion., 30 juill.). Le titre i l , intitulé ; De 
Vautorité et de Vexécution des décisions judiciaires, des 
sentences arbitrales et des actes authentiques, est ainsi 
conçu :

« A r t . 11. — Les décisions des cours et tribunaux 
rendues en matière civile ou en matière commerciale 
dans l’un des deux Etats, ont dans l’autre l’autorité de 
la chose jugée, si clics réunissent les conditions sui
vante :

» 1° Que la décision no contienne rien de contraire 
a 1 ordre public ou aux principes du droit public du 
pays où elle est invoquée ;

2° Que, d’après la loi du pays où la décision a été 
rendue, elle soit passée en force de chose jugée;

» 3f> Que, d’après la même loi, l’expédition qui en est 
produite réunisse les conditions nécessaires à son 
authenticité ;

» 4" Que les parties aient été légalement citées, 
représentées ou déclarées défaillantes;

~ 5° Que les règles de compétence rendues communes 
aux deux pays par la convention n’aient pas etc mécon
nues.

» Art. 12. — Les décisions dos cours et tribunaux, 
rendues dans l’un des deux Etats, peuvent être mises 
à exécution dans l’autre Etat, tant sur les meubles 
que sur les immeubles, après y avoir été déclarées 
exécutoires. Les décisions belges rendues exécutoires 
en France n’y entraîneront pas hypothèque judiciairo,

» L’exequatur est accordé par le tribunal civil du 
Ueu on l’exécution doit être poursuivie. 11 a effet dans 
toute l’étendue du territoire.

» Le tribunal saisi de la demande d’exécution statue 
comme en matière sommaire et urgente. Son examen 
ne porte que sur les points énumérés dans l’article 
précédent.

> Art. 13. — En accordant roxequatur, le juge 
ordonne, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour que 
la décision étrangère reçoive la même publicité que si 
elle avait été prononcée dans le ressort où elle est ren
due exécutoire.

t » Art. 14. — Le jugement qui statue sur la demande 
d’exequatur n’est pas susceptible d’opposition. 11 peut 
toujours être attaqué par la voie de l’appel dans les 
quinze jours qui suivent la signification à partie. L’ap
pel est jugé sommairement et sans procédure,

" Art. 15. — Les sentences arbitrales rendues dans 
1 un des deux Etats ont, dans l’autre, l’autorité de la 
chose jugée, et peuvent y être rendues exécutoires, ai 
eues satisfont aux conditions exigées par les n(iii 1, 2. 3 
et 4 de l’article 11.

« L’exequatur est accordé par le président du tri
bunal civil de l’arrondissement dans lequel l’exécution 
est poursuivie.

J} Art. 16. —- Les actes authentiques, exécutoires 
duns 1 un des deux pays, peuvent être déclarés exé

cutoires dans l’autre par le président du tribunal civil 
de l ’arrondissement ou l’exécution est demandée.

» Ce magistrat vérifie si les actes réunissent les con
ditions nécessaires pour leur authenticité dans le pays 
où ils ont été reçus et si les dispositions dont l’exécu
tion est poursuivie n’ont rien de contraire à l’ordre 
public ou aux principes de droit public du pays où 
l’exequatur est requis.

» Art . 17. — Les hypothèques consenties dans l’un 
des deux pays n’auront d’effet à l’égard des immeubles 
situés dans l’autre que lorsque les actes qui en con
tiennent la stipulation auront été rendus exécutoires 
par le president du tribunal civil de la situation des 
biens.

» Ce magistrat vérifie si les actes et les procurations 
qui en sont le complément réunissent toutes les condi
tions nécessaires pour leur authenticité dans le pays où 
ils ont été reçus.

» Art. 18. — Dans les cas prévus par les articles 15, 
16 et 17, la décision du président a effet dans toute 
l’étendue du territoire. Elle est susceptible d’appel.

» La Cour statue comme en matière d’appel de 
référé.

» Art . 19. — La présente convention ne sera appli
cable qu’aux décisions rendues par les cours et tribu
naux postérieurement au jour où elle sera devenue obli
gatoire dans les deux pays.

» Elle ne déroge pas à la convention internationale 
conclue, à La Haye, le 14 novembre 1896, et relative 
à la procédure civile.

» Elle n’enlève aux Français aucun des droits que 
leur confère la loi belge du 25 mars 1876 tant qu’elle 
sera en vigueur,

» Art. 20.—  La présente convention est conclue 
pour cinq ans, à partir du jour de l’échange des ratifi
cations. Dans le cas où aucune des hautes parties con
tractantes n’aurait notifié, une année avant l’expira
tion do ce terme, son intention d’en faire cesser les 
effets, la convention continuera d’être obligatoire 
encore une annéo et ainsi de suite, d’année en année, 
tant que l ’une des parties no l ’aura pas dénoncée. »

547« Les jugements rendus et les actes passés 
en France seront exécutoires dans tout l’empire 
sans visa  ni pareatis, encore que l ’exécution ait 
lieu hors du ressort du tribunal par lequel les 
jugements ont été rendus ou dans le territoire 
duquel les actes ont été passés. — [L. 25 ventôse 
an X I, art. 19, 28.]

Pand. B., v° Exécution des jugements (Mal. civ.), 
nos HO s.

— Pour les jugements étrangers, en matièro de 
statut personnel, ils ont force obligatoire en Belgique, 
mais non force exécutoire. — Cass., 25 juin 1903, Pus., 
p. 317; Pand. pér ., n° 1438.

Pand. B., vu Jugement étranger, nos I l s .
548. Les jugements qui prononceront une 

mainlevée, une radiation d’inscription hypothé
caire, un payement, ou quelque autre chose à 
faire par un tiers ou à sa charge, ne seront exécu
toires par les tiers ou contre eux, meme après 
les délais de l ’opposition ou de l’appel, que sur le 
certificat de l ’avoué de la partie poursuivante, 
contenant la date de la signification du juge-
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ment faite au domicile de la partie condamnée, 
et sur l’attestation du greffier constatant qu’i 
n’existe contre le jugement ni opposition ni 
appel. — [T. civ., 90, §§ 13, 15.]

Pand. B., v° Exécution des jugements [Mat. civ.), 
n08 203 s,

5 4 9 .  A cet eifet, l ’avoue de l ’appelant fera 
mention de l ’appel, dans la forme et sur le 
registre prescrits par l ’article 163.
p Pand. B., vIS Exécution des jugements (Mal. civ.), 
nos 203 s. ; Fruits, nos 304 s.

5 5 0 .  Sur le certiiicat qu’il n’existe aucune 
opposition ni appel sur ce registre, les séquestres, 
conservateurs, et tous autres, seront tenus de 
satisfaire au jugement.

Pand. B., v° Exécution des jugements (Mat, civ.), n0B 203 s.
551. Il ne sera procédé à aucune saisie mobi

lière ou immobilière qu’en vertu d’un titre exé
cutoire, et pour choses liquides et certaines : si 
la dette exigible n ’est pas d’une somme en 
argent, il sera sursis, après la saisie, à toutes 
poursuites ultérieures, jusqu’à ce que l’appré
ciation en ait été faite. — [L. 15 août 1854, 
art. 11 .]

Pand. B., v° Exécution des jugements (Mal. civ.J, 
n08 128 s.

552> La contrainte par corps, pour objet 
susceptible de liquidation, ne pourra être exécu
tée qu’après que la liquidation aura été faite en 
argent. — [L . 27 ju ill. 1871.]

553b Les contestations élevées sur Pexécution 
des jugements des tribunaux de commerce seront 
portées au tribunal de première instance du lieu 
où l’exécution se poursuivra. — [L. 25 mars 
1876, art. 14, 51.]

PAND. B., vu Exécution des jugements (Mai. eiv.)a 
n06 342 s.; Jugement (Execution), now 310 s .;  Tiitm- 
naux de commerce, n° 277.

Voy., en tête de et* Code, la loi du 25 mars 1870. 
art. 15, 51.

5 5 4 *  Si les difficultés élevées sur l ’exécution 
des jugements ou actes requièrent célérité, le 
tribunal du lieu y statuera provisoirement, et 
renverra la connaissance du fond au tribunal 
d’exécution. —  [L. 25 mars 1876, art. I l . 14,51.]

Voy. en tête de ce Code.
5 5 5 >  L ’olticier insulté dans l’exercice de ses 

fonctions dressera procès-verbal de rébellion ; 
et il sera procédé suivant les règles établies par 
le Code criminel. — [Pr. c., 785 ; ■— Peu.. 269 s.]

P and. B., v° Exécution des jugements (Mat. civ.), 
n° 299.

556. La remise de l ’acte ou du jugement à 
l ’huissier vaudra pouvoir pour toutes exécutions 
autres que la saisie immobilière et l ’emprisonne
ment, pour lesquels il sera besoin d’un pouvoir 
spécial. — [Civ., 1987 s. ; —  Pr. c., 780.]

Pand. B., v° Exécution des jugements (Mat. civ.), 
nos 291 s.

T IT R E  VU
Des sa isies-arrêts ou oppositions

I’ani». 1 >., v" Saisie-arrêt, L 94.
557. Tout créancier peut, en vertu de titres 

authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les 
mains d’un tiers les sommes et elfets appartenant 
à son débiteur, ou s ’opposer à leur remise. — 
[Civ., 1166, 1242, 1298 ; — Pr. c„ 417, 545.]

— Sur les personnes qui peuvent saisir-arrêter. voy. 
P and. B., v° Saisie-arrêt, nos 79 s.

— Sur les titres en vertu desquels on peut saisir-ar
rêter, voy. Pand. B ., v° Saisie-arrêt, noli 456 s.

— L’opposition à payement, acte fait à titre de 
mesure conservatoire, n’est pas soumis aux formalités 
des saisies-arrêts. — Cass., 7 janv. 1860, Pas., p. 38.

— La saisie-arrêt, mesure conservatoire, ne devient 
définitive que par le jugement de validité. — Cass., 
3 déc. 1846, Pas., 1847, p. 451.

— Tout créancier porteur d’un titre est autorisé à 
faire pratiquer une saisie-arrêt sur les deniers apparte
nant a son débiteur, si minime que soit l ’intérêt engagé. 
— Cass.. 29 juin 1893, Pas., p. 275 ; Pand. pér ., 
ii° 1783.

—  Pour le droit du failli concordataire de pratiquer 
des saisies-arrêts, voy. Cass., 5 févr. 1903, Pas., p. 102*

Pand. B., v° Saisie-arrêt, n°8 140 s.
— Pour les héritiers et créanciers du défunt, voy. 

Pand. B., v° Saisie-arrêt, n°8 158 s. ; — Pour l’avocat, 
voy. Pand. B., Saisie-arrêt, n08 181 s.

— La saisie, en principe non admise, ne peut se com
prendre que dans des cas tout à fait rares et excep
tionnels. — Voy. des Cressonnières, Décisions du 
Conseil de l’Ordre de Bruxelles, n08 395 s.

— Pour la femme commune, voy. Pand. B., S ai
sie-arrêt, nott 195 s.

—  Elle peut signifier des défenses qui ne sont pas 
des saisies-arrêts. — Cass,, 8 janv. 1860, Pas., p. 38.^

—  Pour l’étranger, voy. Pand. B., vu Saisie-arrêt, 
n"8 226, 508 s., 609 s.

—  Un jugement frappé d’appel, mais exécutoire par 
provision, peut former titre. — Cass., 11 juin 1857, 
P as., p. 369.

P and. B ., v“ Saisie-arrêt, n08 568 s.
—  Pour les sentences arbitrales, voy. Rand. B., 

v" Saisie-arrêt, nüa 602 s.
—  Elle peut porter sur des biens d’absents ou de 

contumaces (Avis Cons. d’Etat, 20 sept. 1809, Pasin., 
p. 402), sur des droits successifs (Cass., 31 out. 19Ü1, 
Pas., 1902, p. 27) et sur les biens dotaux dans cer
taines conditions. — Cass., 27 juin 1889, Pas., p. 256.

Pand. B., v" Exécution des jugements (Mut. rie.), 
il08 930 s.

Voy. cependant C. pr. c., 559.
—  Sur les choses qu’on peut saisir, arrêter voy. 

Pand. B., v° Exécution des jugements (Mat. ne.), 
n°8 757 s.
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— L’étranger déclaré en faillite no peut être frappé 

do saisie-arrêt en Belgique. — Cass., 23 mai 1889, Pas., 
p. 229.

Pand. B., vu Exêcution des jugements (Mal. civ.), n*8 SIS s.
— 8i íe failli est Beige et déclaré tel par jugement 

étranger, les poursuites des créanciers saisissants ne 
seront suspendues qu’à la suite du jugement admet
tant la demande d’exequatur. — Cass., 3 mars 1888, 
Pas,, p. 155.

Pand. B., vu Exécution des juge méat s (Mat. ci».), 
u08 v is  s.

— La saisie-arrêt no s’étend pas au delà de la 
créance du saisissant. — Cass., 18 juin 1885, Pas., 
p. 189.

Pand. B., v° Exécution des jugements (Mat, ci».), 
ri°S'41.

— Celui qui est à la fois créancier et débiteur d’une 
même personne peut former une saisie-arrêt entre ses 
propres mains. — Cass, fr,, 27 juill. 1891, Dall. pér., 
1892, L p. 430 ; — Paris. 12 févr. 1908, Dall. pku., 
i l ,  p. 239.

5 5 8 «  S ’il u’y a pas de titre, le juge du domicile 
du débiteur, et même celui du domicile du tiers 
saisi, pourront, sur requête, permettre la saisie- 
arrêt et opposition. —  [T. civ,, 29, §§ 26, 72 ; 
77, §§ 2, 19.]

Pand. B., v° Saisie-arrêt, nüs 356 s., 635 s., 686 s.
— Sur la compétence des présidents des tribunaux 

civils et de commerce, voy. Pand. B., v° Saisie-arrêt,
n,v* 642 s.

— Sur la validité do la réserve de référé, voy. 
P and. B ., V' Saisie-arrêt, n0f* 699 s., 740 s.

— Même pour une créance illiquide, la loi supposo 
qu’il existe une créanco certaine et actuelle et que le 
saisissant pourra sans délai on établir la preuve. — 
Cass., 1 mai 1843, Pas., p. 176.

—■ La permission do saisir-arrêter no lie pas le tri
bunal dans l ’instance en validité. — Cass., 4 mai 1843, 
P'ts., p. 176.

— Doit êtro validée en Belgique, la saisie-arrêt pra
tiquée en Hollande en vertu d’un arrêt belge, eneoro 
qu’elle n’ait pas été précédée, ainsi que l’exige la loi 
néerlandaise, de l’autorisation du juge. Cass.,
1 juin 1891, Pas., p. 162; Pand. pér ., n° 1378.

558« Tout exploit de saisie-arrêt ou opposi
tion, fait en vertu d’un titre, contiendra l'énon
ciation du titre et de la somme pour laquelle elle 
est faite : si l ’exploit est fait en vertu île la per
mission tlu juge, l ’ordonnance énoncera la somme 
pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est 
faite. **t il sera donné copie de l’ordounance en 
tête de l’exploit.

Si la créance pour laquelle on demande la 
permission de saisir-arrêter n’est pas liquide, 
l’évaluation provisoire en sera faite par le juge.

L’exploit contiendra aussi élection de domicile 
dans le lieu où demeure le tiers saisi, si le saisis
sant n’y demeure pas : le tout à peine de nullité.
-  fPr. c.. 1029 ; — T. civ., 29, §§ 26, 72.]

1 i^>VXO ^ ' Saisie-arrêt, ü°~ 313 s.( 673 s., 1329 s.,

Le juge du fond constate souverainement le ca
ractère de la créance qui sert de base à une saisie- 
arrêt. — Cass., 9 mars 1876, Pas., p. 182.

— Est sujet à dommages-intérêts celui qui a fait 
pratiquer saisie-arrêt en vertu de condamnations indû
ment prononcées. — Cass., 19 févr. 1891, Pas., p. 75 ; 
Pand. pék ., n° 690.

Pand. B., v° Saisie-arrêt, nos 1653 s.
5G0. La saisie-arrêt ou opposition entre les 

mains de personnes non demeurant en France 
sur le continent ne pourra point être faite au 
domicile des procureurs impériaux ; elle devra 
être signifiée à personne ou à domicile. — [Arr., 
1er avril 1914.]

Pand. B., y° Saisie-arrêt, n0fl 511, 1393 s.
— Comp. Loi du 15 août 1854, sur la saisie des rentes, 

article 4. Vov. infra.
561. La saisie-arrêt ou opposition formée 

entre les mains des receveurs, dépositaires ou 
administrateurs de caisses ou deniers publics, en 
cette qualité, ne sera point valable, si l ’exploit 
n’est fait à la personne préposée pour le recevoir, 
et s'il n ’est visé par elle sur l ’original, ou, en cas 
de refus, par le procureur impérial. — [Pr. c., 
69, 569,1039 ; — Décret, 18 août 1807, art. 580.]

Pand. B., v° Saisie-arrêt, n,J!i 1417 s.
— Est nulle la saisie-arrêt du cautionnement d’un 

entrepreneur signifiée au ministre des travaux publics 
et non à l’agence du trésor ou à la Caisse des dépôts et 
consignations. — Cass., 3 avril 1884, Pas., p. 90,

Pand. B., v° Saisie-arrêt, nos 1429, 1502 s.
562* L ’huissier qui aura signé la saisie-arrêt 

ou opposition sera tenu, s’il en est requis, de 
justifier de l ’existence du saisissant à l ’époque 
où le pouvoir de saisir a été donné, à peine d’in- 
terdirtion, ef des dommages et intérêts des par
ties. — |l>r. c ., 71, 1029, 1031.]

Pand, B., v“ Saisie-arrêt, n°3 1468 s.
563* Dans la huitaine de la saisie-arrêt ou 

opposition, outre un jour pour trois myriamètres 
de distance entre le domicile du tiers saisi et 
celui du saisissant, et un jour pour trois myria- 
mêtres de distance entre le domicile de ce dernier 
et celui du débiteur saisi, le saisissant sera tenu 
de dénoncer la saisie-arrêt ou opposition au 
débiteur saisi, et de l’assigner en validité. — 
[T. civ., 29, § § 2 7 ,7 2 .]

Pand. B.. v° Saisie-arrêt, a4"'1 1509 h.
564* Dans un pareil délai, outre celui en 

raison des distances, à compter du jour de la 
demande en validité, cette demande sera dé
noncée, à la requête du saisissant, au tiers saisi, 
qui ne sera tenu de faire aucune déclaration 
avant que cette dénonciation lui ait été faite. — 
[T. civ., 29, § 28.]

Pand. B., v° Saisie-arrêt, u°3 1603 s.
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5 6 5 «  Faute de demande en validité, la saisie 
ou opposition sera nulle : faute de dénonciation 
de cette demande au tiers saisi, les payements 
par lui faits jusqu'à la dénonciation seront 
valables. — [Civ., 1242.]

Pand. IL, v° Saisie-arrêt, nofl 1619 s.
5 6 6 .  ............................................................... ....  (1)
5 6 7 .  La demande en validité, et la demande 

en mainlevée formée par la partie saisie, seront 
portées devant le tribunal du domicile de la 
partie saisie.

Pand. B., v° Saisie-arrêt, nos 2145 s.
—  La saisie-arrêt de l’indemnité parlementaire est 

de la eompétonce judiciaire. — Cass., 5 janv. 1899, 
P as .y p. 73 ; Pand. pér ., n° 211.

P and. B., v° Saisie-arrêt, 1989 s.
— Sur la compétence respective des tribunaux civils 

et de commerce, voy. P and. B., v° Saisie-arrêt, 
nüa 1995 s. —  Pour le juge des réíérés, voy. Pand. B., 
v° Saisie-arrêt, uÜS 2067 s. —  Sur la compétence des 
tribunaux belges (forum arresli), voy. Pand. B., 
v° Saisie-arrêt, nos 2118 s.

— La loi belge n'a pas restreint la compétence des 
tribunaux belges relative aux litigos entre etrangers, à 
la validité de la saisie quant à la forme, mais l’a étendue 
à l'existence même de la dette. — Cass., 17 nov. 1898, 
Pand. pér ., nü 1603; Pos., 1899, p. 21.

5 6 8 .  Le tiers saisi ne pourra être assigné on 
déclaration, s'il n’y a titre authentique, ou 
jugement qui ait déclaré la saisie-arrêt ou l’op
position valable. — [Civ., 1317.]

Pand. B., v° Saisie-arrêt, u°8 2262 s., 2187 s.
5 6 9 .  Les fonctionnaires publics dont il est 

parlé à l ’article 561 ne seront point assignés en 
déclaration; mais ils délivreront un certificat 
constatant s'il est dû à la partie saisie, et énon
çant la somme, si elle est liquide. — [Pr. c., 573 ; 
—T. civ., 91, §§ 15, 20 ; —  Décr., 18 août 1807, 
art. G.]

Pand. B., v° Saisie-arrêt, n° 2508 s.
570. Lo tiers saisi sera assigné... (2) devant le 

tribunal qui doit connaître de la saisie ; sauf à 
lui, si sa déclaration est contestée, à demander 
son renvoi devant son juge. —  [T. civ., 29, §§ 29, 
72 ; 75, §§ 19, 24 ; —  Pr. c ., 168 s.]

Pand. B., vü Saisie-arrêt, nl>a 2532 s., 2562 s.
5 7 1  ■ Le tiers saisi assigné fera sa déclaration, 

et l'affirmera au greffe, s’il est sur les lieux ; 
sinon, devant le juge de paix de sou domicile, 
sans qu’il soit besoin, dans ce cas, de réitérer

(1) L’article 566 a été abrogé par la loi du 12 août 
1911, qui supprime le préliminaire de conciliation. U 
était ainsi conçu : « En aucun cas, il ne sera nécessaire 
de faire précéder la demande en validité par une cita
tion en conciliation. »

l ’affirmation au greffe. — |L. 15 août 1854. sur 
la saisie des rentes, art. 3.1

Pand. B., v° Saisie-arrêt, nos 2608 s.
— L’aveu que fait le tiers saisi ne peut être divisé 

contre lui. —  Cass., 18 nov. 1864, P as., 1865, p. 15.
572. La déclaration et l'affirmation pourront 

être faites par procuration spéciale. — [Civ., 
1897.]

Pand. B,, v° Saisie-arrêt, noii 2642 s.
573. La déclaration énoncera les causes et le 

montant de la d ette ; les payements à compte, 
si aucuns ont été faits ; l’acte ou les causes de 
libération, si le tiers saisi n’est plus débiteur ; et, 
dans tous les cas, les saisies-arrêts ou oppositions 
formées entre ses mains. — [T. civ., 92, §§22, 34]

P and. B., y ° Saisie-arrêt, noa 2653 s., 2686 s.
574. Les pièces justificatives de la déclara

tion seront annexées à cette déclaration ; le tout 
sera déposé au greffe, et Pacte de dépot sera 
signifié par un seul acte contenant constitution 
d’avoué. — [T. civ., 70, §§ 33, 39 ; 92, §§ 22, 34.]

P and. B., v° Saisie-arrêt, n°1 2 3 26S6 s., 2706 s.
— Le juge peut déclarer satisfactoircs des déclara

tions dépourvues de pièces déposées. — Cass., 18 nov. 
1864, Pas., 1865, p. 15.

575. S ’il survient de nouvelles saisies-arrêts 
ou oppositions, le tiers saisi les dénoncera à 
l ’avoué du premier saisissant, par extrait conte
nant les noms et élection de domicile des saisis
sants, et les causes des saisies-arrêts ou oppo
sitions. — [T. civ., 70, §§ 34, 39.]

Pand. B., v° Saisie-arrêt, nofl 2807 s.
5 7 6 .  Si la déclaration n’est pas contestée, il 

no sera fait aucune autre procédure, ni de la part 
du tiers saisi, ni contre lui, — [Pr. c., 1031.]

Pand. B., v° Saisie-arrêt, n° 2777 s.
5 7 7 .  Le tiers saisi qui ne fera pas sa déclara

tion ou qui ne fera pas les justifications ordon
nées par les articles ci-dessus sera déclaré débi
teur pur et simple des causes de la saisie.

Pand. B., v° Saisie-arrêt, noa 2821 s.
— inapplicable aux fonctionnaires public* or à 

l’Etat. —  Cass., 16 août 1848, Pas., p. 456.
— Jusqu’à ce qu’il ait été condamné comme débi

teur pur et simple des causes de la saisie-arrêt, le tiers 
saisi est recevable à compléteras causes de justification, 
même en appel. — Cass., 27 juin 1886, Pas., p. 261.

5 7 8 .  Si la saisie-arrêt ou opposition est for
mée sur effets mobiliers, le tiers saisi sera tenu

(2) L’article 570 portait : « Sans citation préalable
eu conciliation. « La suppression île ces mots a été or
donnée par la loi du 12 août 1911.
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de joindre à sa déclaration un état détaillé des 
dits effets. — [T. civ., 70, §§ 35, 3 9 ; — Pr. c., 
588 ; — Civ., 535,]

Pand. B., v° Saisie-arrêt, n08 2912 s.

5 7 9 i  Si la saisie-arrêt ou opposition est 
déclarée valable, il sera procédé à la vente et 
distribution du prix, ainsi qu’il sera dit au titre 
de la Distribution par contribution. —  IPr. c., 
656 s.] .

, ■ Sur l ’applicabilité de l’article 548 du Code de prcr
cedure civile, voy. P and. B., Saisie-arrêt. n0» 238 s.

5 8 0 .  Les traitements et pensions dns par 
l’E ta t ne pourront être saisis que pour la portion 
déterminée par les lois ou par arrêtés du gou
vernement.

P and. B., vls Insaisissabilité, uos 92 s . , Saisie-arrêt 
nos 1057 s., 1092 s.

—  Les salaires ou appointements qui ne sont pas 
soustraits par la loi à la saisie peuvent être saisis prtur 
le tout. — Cass., 24 déc. 1857, Pas., 1858, p. 58.

La clause d’insaisissabilité dans les statuts d’une

14-19 février 1792. — DÉCRET relatif aux saisies et oppo
sitions formées sur les sommes qui s'acquittent direc
tement au trésor public. — (E xtrait.)
Pand. B., v° Insaisissabilité, nos 325 s.
Art. 5. Toute personne pourra s’opposer et 

saisir entre les mains des commissaires de la 
trésorerie nationale les sommes qui doivent être 
acquittées directement au trésor public, soit 
pour intérêts de finances, de cautionnements et 
de prix d'acquisition, soit pour fournitures, 
entreprises et travaux autres que ceux de charité. 

Pand. B ., v° Insaisissabilité, n° 96.
7. A la mort d’un créancier de l’E ta t, tout ce 

qui sera dû à sa succession parla trésorerie natio
nale sera saisissable par ses créanciers, quel que 
soit, le titre dudit créancier.

Pand. B., v° Saisie-arrêt, n° 959.
8. Les saisies et oppositions ne pourront porter 

que sur des objets mentionnés aux articles précé-
---------- - „ DUUlUU, u unui dents : elles seront datées du jour et de l’heure ;

caisse de pension n’est pas opposable aux tiers.— Cass., elles exprim eront clairem ent, outre les noms des 
oc . 1891, Pas., p. 261 ; Pand. p é r ., n° 1836. ( saisissants et opposants, les noms et qualités

ou
ont regar-

, dées comme non avenues.
— Sont insaisissables les sommes appartenant à des 
.ministrations D u b lin  nos. —  Av. Cons. d*Et., 18 mai

a un 
— Cass 
nü 320.

. aai, r a s .,  p. 261 ; B a n d . p e r ., n° 1836. saisissants et opposants, les noms et
Le juge ne peut contraindre un grelïier à remettre L|os m r t jes prenantes et l ’obiet saisi 
tiers des valeurs saisies a charge d un condamné. I 1 . . 11 1 "H ff1 Sil,M
iss., 25 oct. 1897, P as., p. 304 ; Pand. p k r ., 1898 “  opposition ; tante de quoi elles sert

administrations publiaues.
1813.

Pand. B., v° Saisie-arrêt, n° 965.
— Les commissaires étrangers aux expositions uni

verselles ne sont pas insaisissables. —  Cass., 23 mai 
1898, Pas., p. 202.

— Le décret des 26-28 pluviôse an i l ,  publié en Bel
gique le 7 pluviôse an V, interdit de saisir les fonds des 
caissos publiques destinés aux adjudicataires. Cetto 
interdiction est d’ordre public. — Cass., 3 avril 1884. 
Pas., p. 90. *

Pand. B., v° Saisie-arrêt, n'* 1010 s.
Voy. aussi L , 21 ventôse an IX . — Pand. B., 

v° Saisie-arrêt, n“H 1086 s. — L. 20 mai 1872, art. 39 
[Lettre de change). — Pand. * B., v'J Saisie-arrêt, 
nü* 1028 s. — L. 16 mars 1865, art. 55 (Caisses do re
traite) ; Arr. roy. 16 déc. 1859, art. 130 (Chemin de 
fer, postes, télégraphes, marine). — Pand. B., v° S ai
sie-arrêt, n<* 1037 s. — L. 23 juin 1894, art. 9 (Sociétés 
mutualistes) ; —  L. 22 mars 1886, art. 9 (Droit d’au
teur); - L. 30 mai 1879, art. 54 (Lettres): — L. 
10 mars 1900, art. 33 et 39 ; — L. 18 août 1887,

9. L ’huissier chargé des saisies et oppositions 
sera tenu de déposer son exploit, pendant vingt- 
quatre heures, à la trésorerie nationale, pour y 
être enregistré et visé sans frais ; toutes saisies 
ou oppositions non visées seront milles.

10. Les commissaires de la trésorerie nationale 
seront tenus, eu inscrivant le visa, d’exprimer 
le montant des sommes dues par le trésor public 
au débiteur saisi ; au moyen de quoi le visa tiendra 
lieu d’ailirmation, et les saisissants pourront, 
sans qu’il soit besoin de nouvelle déclaration ni 
de mise en cause de l ’agent du trésor public, 
poursuivre la validité des saisies et jugements de 
distributions. Les sommes saisies resteront par 
forme de dépôt au trésor public jusqu’au dit 
jugement de distribution ou de mainlevée, si 
mieux n’aiment les dites* parties saisissantes 
convenir d’un autre séquestre ou le faire nommer+  v Ef t j u  } U *  X O  d U U h  l O ü f  ) !  t i  % *  *

f o i e * — / 24 .dée. 1903 (Travail); — L. 15 mai par ju stice , auxquels cas la  trésorerie nationale
r ‘>o bUn mifW pÍ011̂  ’ ^ * juill. 1844 (Pensions) ; en viderait ses mains en celles du séquestre agrééjuin 1896 (Pensions provinces et communes : — I , . . ,, n. .
L. 10 mai 1900, art. 9 (Pensions de vieillesse : — oU ao,nm e a 1 ^íïet d e n  fournir qu ittan ce 
L  21 mai 1838, art. 25 (Pensions militaires) ; — com ptable.
15 iév/em'fiq18sJi n]ditairos) ; * 3 *  Les saisies et oppositions dont il s ’ag it
art. 7 (Ordre de Léo^olíL. rmC ’ juí I. 1832,1 a >auront d ’effet que pendant trois années, à
 ̂ Xous reproduisons, in jra , la plupart des dispositions I com pter de leurs dates.
c ce genre. | 14 j| scra délivré aussi sans frais par les com

missaires de la trésorerie nationale, des extraits
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«‘l'opposition, à lu charge par les requérants de 
fournir le papier timbré nécessaire. [Instruction 
no 1 du 20 oct. 1865, § 94.]

DÉCRET du 26 pluviôse an II. — Art. 1er. Les créan
ciers particuliers des entrepreneurs et adjudica
taires des ouvrages faits ou à faire pour le 
compte de la nation ne peuvent, jusqu'à l'orga
nisation définitive des travaux publics, faire 
aucune saisie-arrêt ni opposition sur les fonds 
déposés dans les caisses des receveurs de dis
trict, pour être délivrés aux dits entrepreneurs 
ou adjudicataires.

2. Les saisies-arrêts et oppositions qui auraient 
été faites jusqu'à ce jour par les créanciers par
ticuliers des dits entrepreneurs ou adjudicataires 
sont déclarées milles et comme non avenues.

3. Ne sont point comprises dans les disposi
tions des articles précédents, les créances prove
nant du salaire des ouvriers employés par les- 
dits entrepreneurs, et les sommes dues pour 
fournitures de matériaux et autres objets servant 
à la construction des ouvrages.

4. Néanmoins les sommes qui resteront dues 
aux entrepreneurs ou adjudicataires après la 
réception des ouvrages pourront être saisies par 
leurs créanciers particuliers, lorsque les dettes 
mentionnées en l'article 3 auront été acquittées.

Pand. IL, vlíl I nsaisissabilité, n"-s 195 s. : Saisie- 
arrêt, t\u* 1010 s.

LOI du 26 messidor an V- — Art. 1er. 11 ne sera 
plus admis d'opposition à la charge îles ven
deurs d’inscriptions sur le grand-livre de la 
dette publique, après que les transferts et 
extraiis des inscriptions vendues auront été 
visés sans opposition par le conservateur établi 
près la trésorerie nationale.

Pand. IL, vu Grand-livre (Dette publique}, i\OH 36 s.

LOI du 8 nivôse an VI- A rt. 4 . II ne sera plus 
n çu, à l’a venir, d’opposition sur le tiers con
servé do la dette publique inscrite ou à inscrire.

Pand. IL, vu / nsaisissabil ité, noi 190; Grand-lie te 
(Dette publique), nos -10, 80.

21 ventôse an IX 0 2  mars 1801). — LOI qui détermine 
ta portion saisissable sur les traitements des fonction
naires publics et des employés civils. (Bail*, 74, n°572..) 
— Les traitements des fonctionnaires publics et 
employés civils seront sais iss ables jusqu’à con
currence du cinquième sur les premiers 1,000 fr. 
et toutes les sommes au-dessous, du quart sur 
les 5,000 francs suivants, et du tiers sur la 
portion excédant 6,000 fraucs, à quelque somme

qu’elle s'élève; et ce, jusqu’à l’entier acquitte
ment des créances. — [Civ., 301.]

Pa n d . B.. v“ Insaisissabilité. n° 96 ; Saisie-arrêt. 
uos 1092 s. ,

— Il n'est pas lait d'exception pour l’épouse séparée 
de corps à titre de pension alimentaire.— Cass., 16 janv. 
1892, Pas., p. 77.

P an d . IL, vu Insaisissabilité. n° 118.

ARRÊTÉ du Ier pluviôse an XL — Art. 1er. Les
dispositions de la loi du 30 mai 1793 (rempla
cées par celles du décret du 18 août 1807), 
concernant les saisies et les oppositions for
mées au tvésov public, sont applicables au 
service fait fiai* les payeurs divisionnaires et 
autres préposés des payeurs du dit trésor.

2. Ceux qui voudront former des oppositions 
entre les mains soit des dits payeurs division
naires, soit de leurs préposés, seront tenus de 
déclarer dans leur exploit le montant de leur 
créance, et de fournir copie ou extrait en forme 
de leur titre.

3. L ’huissier chargé des saisies et oppositions 
sera tenu de déposer son exploit, pendant vingt- 
quatre heures, entre les mains du payeur auquel 
il le signifiera, pour y être par lui visé sans frais. 
Toutes saisies et oppositions non visées seront 
nulles.

4 . Les dites saisies et oppositions n’auront 
d’elfet que jusqu’à concurrence de la somme 
portée aux dits titres seulement, ou de ce qui 
sera déri a ré eu rester du.

5. Toutes saisies et oppositions qui seront 
faites entre les mains des comptables dénommés 
en l'article 2, saus que les conditions y énoncées 
aient été remplies, ur seront pas reçues, et 
demeureront comme non avenues.

18 nivôse an XI (8 Janvier 1803). — ARRÊTÉ concer 
nant les traitements ecclesiastiques. — (Extrait.) — 
Art. 1er. Les traitements ecclésiastiques seront 
insaisissables dans leur totalité.

Paso . IL, v" /ns i<i<sibihlé. nos 125 s,

13 germinal an XII (S avril 1804). — ARRÊTÉ sur 
le traitement des ministres protestants. — (Extrait.) 
Art. 6. Le traitement des pasteurs est insaisis
sable.

DÉCRET du 13 pluviôse an XUL — Axt. 1er. Le>
saisies-arrêts et oppositions aux payem ents à 
faire par les préposés de l'adm inistration  de 
l'enregistrem ent et des dom aines, pour les objets 
susceptibles d’être ainsi arrêtés, m* seront va-
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labiés qu’autant qu'elles auront été notiliées au 
directeur de cette administration dans le dépar
tement où le payement devra être effectue, et 
que l'original en aura été visé par ce directeur, 
avec indication de la date et du numéro du 
registre par lui tenu à cet effet.

12 décembre 1806. — DÉCRET sur la remise des pièces à 
l’appui des réclamations concernant le service de laguerre. 
— Art. 1er. Tout sous-traitant, préposé ou agent 
d’une entreprise soumise aux dispositions do 
notre décret du 13 juin  1806, qui, à dater de la 
publication du présent, se croirait fondé à ne 
pas remettre les pièces justificatives de ses four
nitures a l 'entrepreneur principal, dans les délais 
fixés par ce décret, pour n ’avoir pas été payé de 
son service par le traitant, devra les déposer, 
dans les mêmes délais, entre les mains du com
missaire ordonnateur de la division militaire, 
qui lui donnera en échange un bordereau certifié, 
constatant le nombre et la nature dos pièces 
versées, ainsi que l ’époque et la quotité des 
fournitures dont elles justifient.

2. Les bordereaux délivrés en exécution de 
l'article ci-dessus, par les commissaires ordon
nateurs, aux sous-traitants, préposés ou agents, 
auront pour ceux-ci, lorsqu’ils les présenteront 
aux tribunaux, la même valeur que les pièces 
dont la remise aura été faite ; et lorsqu'ils les 
présenteront au trésor public, ils leur tiendront 
lieu d’opposition, tant sur tous les fonds que le 
gouvernement pourrait redevoir aux entrepre
neurs pour leurs toumitures que sur le cautionne
ment que le ministre aurait exigé desdits entre
preneurs, sauf les droits du gouvernement, et ce 
GGGobstant toute cession ou transfert qui aurait 
été fait par les entrepreneurs. Le trésor public 
recevra les oppositions des sous-traitants, por
teurs des bordereaux arrêtés par les ordonna
teurs. Ils auront un privilège spécial sur les 
sommes à payer aux entrepreneurs jusqu’à 
concurrence du montant de ce qui leur sera dû 
pour les fournitures comprises aux dits borde
reaux.

3. Les sous-traitants, préposés ou agents qui 
ne so seront point conformés aux dispositions des 
articles précédents encourront la déchéance 
voulue par notre décret du 13 ju in ; en consé
quence, les pièces justiticatives des fournitures 
qu ils auraient faites en cette qualité ne pourront 
leur servir de titre à aucune réclamation contre 
qui que ce soit.

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT du 12 août 1807. —  Le
Conseil d’E tat,... Est d’avis que la caisse 
d’amortissement ne doit point recevoir des oppo
sitions de la part des particuliers sur les fonds 
appartenant aux communes ; sauf aux créan
ciers à se pourvoir auprès de l ’administration 
pour obtenir, s’il y a lieu, la décision exigée par 
l'arrêté du 19 ventôse an X .

Pand. B ., v° Saisie-arrêty nos 961 s.

18 août (807. — DÉCRET qui prescrit des formalités 
pour les saisies-arrêts ou oppositions entre les mains des 
receveurs ou administrateurs de caisses ou deniers publics.

Ce décret a été édicté on vue de réunir toutes les 
dispositions relatives aux saisies-arrêts faites entre 
les mains de l’administration.

Art. 1er. Indépendamment des formalités 
communes à tous les exploits, tout exploit de 
saisie-arrêt ou opposition entre les mains de 
receveurs, dépositaires ou administrateurs de* 
caisses ou de deniers publics, en cette qualité, 
exprimera clairement les noms et qualités de la 
partie saisie ; il contiendra, en outre, la désigna
tion de l ’objet saisi.

2 . L ’exploit énoncera pareillement la somme 
pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est 
faite ; et il sera fourni, avec copie de l ’exploit 
aux dits receveurs, caissiers u administrateurs, 
copie ou extrait en forme du titre du saisissant.

3. A défaut par le saisissant de remplir les 
formalités prescrites par les articles 1er et 2 
ci-dessus, la saisie-arrêt ou opposition sera 
regardée comme non avenue.

4. La saisie-arrêt ou opposition n’aura d'effet 
que jusqu’à concurrence de la somme portée en 
l ’exploit.

5. La saisie-arrêt on opposition formée eulre 
les mains des receveurs, dépositaires ou admi
nistrateurs de caisses ou de deniers publics, eu 
cet le qualité, ne sera point valable si l’exploit 
n ’est fait à la personne préposée pour le recevoir, 
et s’il n ’est visé par elle sur l ’original, ou en cas 
de refus, par le procureur impérial près le tribu
nal de première instance de leur résidence, lequel 
en donnera de suite avis aux chefs des admi
nistrations respectives.

6. Les receveurs, dépositaires ou administra
teurs seront tenus vie délivrer, sur la demande 
du saisissant, un certificat qui tiendra lieu, en ce 
qui les concerne, de tous autres actes et formali
tés prescrits, à l ’égard des tiers saisis, par le 
titre V II du livre V du Code de procédure civile. 
S ’il n’est rien dû au saisi, le certificat l’énoncera.
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Si la somme due au saisi est liquide, le certificat 
eu déclarera le montant. Si elle n ’est pas liquide, 
te certificat l’exprimera.

7. Dans le cas où il serait survenu des saisies- 
arrêts ou oppositions sur la même partie et pour 
le même objet, les receveurs, dépositaires ou 
administrateurs seront tenus, dans les certificats 
qui leur seront demandés, de faire mention des 
dites saisies-arrêts ou oppositions, et de désigner 
les noms et élection de domicile des saisissants 
et les causes des dites saisies-arrêts ou oppo
sitions.

8. S ’il survient de nouvelles saisies-arrêts ou 
oppositions depuis la délivrance d’un certificat, 
les receveurs, dépositaires ou administrateurs 
seront tenus, sur la demande qui leur en sera 
faite, d’en fournir un extrait contenant pareille
ment les noms et élection de domicile des saisis
sants et les causes des dites saisies-arrêts ou 
oppositions.

9. Tout receveur, dépositaire ou administra
teur de caisses ou de deniers publics, entre les 
mains duquel il existera une saisie-arrêt ou 
opposition sur une partie prenante, ne pourra 
vider scs mains sans le consentement des parties 
intéressées, ou sans y être autorisé par justice.

10. Le grand-juge ministre de la justice, les 
ministres des finances et du trésor public, sont 
chargés Uo l ’exécution du présent décret.

Pand. B., v° Saisie-arrêt, nos 887 s.

ARRÊTÉ ROYAL du 18 mal (818. — Art. 3. Confor
mément à la disposition contenue au premier 
article de la loi du 14 janvier 1815, n° 17, les 
rentes lies capitaux inscrits au grand-livre de 
la dette nationale continueront à n’être sujettes 
à la saisie-arrêt dans aucun cas, ni pour aucun 
motif, si ce n’est par suite et en exécution 
d’une sentence judiciaire, ou d’uu acte public 
passé eu forme exécutoire.

Il juillet 1832. — LOI qui crée l’Ordre de Léopold. —
Voy. In fra , Lois (les 22 mai 1912 ot 21 juillet 1915. — 
Art. 7. Tout militaire d’uri grade inférieur à 
celui d’officier, et qui est membre de l ’Ordre, 
jouit d’une pension annuelle, inaliénable et 
insaisissable, de 100 francs. (2)

Pand. B., v° Insaisissabilité, n° 1077.
— Aujourd’hui 2ÖÖ francs (Loi 23 nov. 1919, art. 59.

24 mai 1838.— LOI sur les pensions militaires. (E x 
traits.) —  Art. 25. Les pensions militaires sont 
personnelles et viagères ; elles sont incessibles et

insaisissables, excepté au cas de débet envers 
l ’E tat ou dans les circonstances prévues par les 
articles 203, 205 et 214 du Gode civil. Dans les 
deux cas, les pensions et secours seront passibles 
de retenues, qui ne peuvent excéder le cinquième 
de leur montant, pour causc.de débet, et le tiers 
pour aliments.

Pand. B., v° Insaisissabilité, n08 153 s.
— Cette disposition est rendue applicable aux pen

sions de réforme par l’article 5 de la loi du 27 mai 1840. 
Elle doit être appliquée aussi aux pensions prévues 
par l’article 77,li(t.K , des lois coordonnées sur la milice.

Une disposition identique figure à l’article 63 de la 
loi du 23 novembre 1919 relative à certaines pensons 
militaires.

31. Les dispositions de la présente loi sont 
applicables aux officiers et matelots de la marine 
de l ’E tat.

P and. B., v° Saisie-arrêt, n° 1074.

21 juillet 1844. — LOI GÉNÉRALE sur les pensions 
civiles et ecclésiastiques. — (E xtraits.) — Pand. B ,, 
v° Insaisissabilité, n08 145 s.

Art. 45. Les pensions ou les quartiers ne 
peuvent être saisis et ne sont cessibles que 
jusqu’à concurrence d’un cinquième pour dette 
envers le trésor public, et d’un tiers pour les 
causes exprimées aux articles 203, 205 et 214 
du Code civil.

Pand. B., v‘* Saisie-arrêt, n"8 1060 s.

53. Les pensions (des veuves et orphelins) 
prennent cours à dater du 1er du mois qui suit 
le décès.

Los dispositions des articles 44 et 45 ci-dessus 
leur sont applicables.

P and. B., V' Saisie-arrêt, n1' 1062.
—  Le principe consacré par cette disposition s’ap

plique à toutes les caisses de pensions, aux caisses parti
culières de secours et aux caisses de pensions et de re
traite pour les veuves et orphelins de fonctionnaires; 
il se trouve reproduit dans les lois et arrêtés en vertu 
desquels ces caisses ont été instituées. —'Voy. les diffé
rents arrêtés suivants : 28 décembre 1844; — 25 oc
tobre 1876, caisse des instituteurs communaux; — 
Loi du 16 mai 1876, pour les instituteurs et professeurs 
affiliés aux caisses provinciales de prévoyance des insti
tuteurs primaire* et à la caisse des professeurs urbains, 
ainsi qu’à leurs veuves et orphelins, ainsi que ceux 
affiliés à une caisse locale fusionnée avec la caisse cen
trale ; — 3 novembre 1876, article 77, caisse des veuves 
et orphelins des professeurs et instituteurs communaux ; 
— 24 janvier 1880, article 85, caisse des veuves et or
phelins des professeurs, fonctionnaires et employés de 
l ’ordre administratif et enseignant du département de 
l'instruction publique;— 31 décembre 1894, article 26, 
caisse de pension des personnes attachées aux établis-
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sements d’enseignement des communes et recevant 
un traitement sur le budget communal; — 1er janvier 
1S85, caisse des veuves et orphelins des professeurs et 
instituteurs communaux, La loi du 21 juillet 1844 qui 
s’applique aux pensions servies par la caisse instituée 
par la loi du 16 mai 1876, ne s’applique pas à la caisse 
instituée par décision d’un collège échevinal et payée 
des deniers communaux, — Cass., 22 oct 1891, Pas., 
p. 261 ; Pand. péiî., n° 1836.

15 mai 1846.— LOI sur la comptabilité de l’Etat. —
< E x t r a i t s  — Pand. 15.. v° Saisie-arrêt, n» 1746.

Art. 39. Les saisies-arrêts, oppositions, signi
fications do cession et délégations sur des sommes, 
et ordonnances de payement dues par l ’E tat, 
n’ont d’eifel que pendant cinq ans, à compter 
de leur date, quels que soient d’ailleurs les traités, 
actes de procédure ou jugements intervenus 
sur les dites oppositions ou significations, à 
moins qu’ils n'aieut été régulièrement notifiés 
à l'administration.

Elles sont rayées d’office des registres dans 
lesquels elles auraient été inscrites, et ne sont 
pas comprises dans les certificats prescrits par 
l’article 14 de la loi du 19 février 1792, et par les 
articles 7 et 8 du décret du 18 août 1807.

Pw d . R , vu Grand-livre {Dette publique), n<« 39 s.

40. T ouïes saisies-arrêts ou oppositions sur 
îles sommes dues par l ’E ta t, toutes significations 
de cession ou transport des dites sommes et 
toutes autres notifications ayant pour objet 
d’en arrêter le pavement doivent, à peine de 
nullité, être faites entre les mains du chef du 
département ministériel que la dépense con
cerne, ou de son délégué en province, et, eu cas 
d’urgence, en mains de l’agent du Trésor chargé 
d’en effectuer le payement.

2. Les appointements des officiers sont inces
sibles et insaisissables, excepté :

1° Jusqu’à concurrence d’un cinquième, pour 
toute créance indistinctement ;

2° Pour un cinquième, en cas de débet envers 
*’E ta t ;

Pand. B., v° Insaisissabilité  nos 129 s.
[M odifié par la loi du 8  août 1921. — Les 

saisies du chef de toutes créances indistinctement 
et de créances envers l ’E ta t ne produiront leur 
effet, en cas de concurrence avec une saisie du 
chef d’une obligation alimentaire, que si cette 
dernière ne frappe pas à elle seule les deux 
cinquièmes des appointements.]

3. L a solde et la masse des sous-officiers, 
caporaux* et soldats, sont incessibles et insai
sissables.

[.M odifié p a r  la loi du 8 août 1921. —  Toute
fois, en cas de débet envers l’E ta t, des retenues 
pourront être opérées à concurrence d’un cin
quième au maximum. Les masses de militaires 
de rang subalterne du corps de gendarmerie 
sont incessibles et insaisissables.]

24 février 1847.—LOI qui rend incessibles et insaisissables 
tes pensions de veuves et orphelins des officiers de 
l’armée, ainsi que les appointements de ceux-ci, et la 
solde des sous-officiers et soldats. (Mon. du 27.)

Art. 1er. Los pensions, gratifications et secours, 
dus par la caisse des veuves et orphelins des 
officiers de l ’armée, sont incessibles et insaisis
sables, excepté au cas de débet envers l ’Etat, 
ou dans les circonstances prévues par les arti
cles 203, 205 et 214 du Gode civil.

Dans les deux cas, les pensions, gratifications 
et secours précités sont passibles de retenues qui 
ne peuvent excéder le cinquième de leur mon
tant, pour cause de débet, et le tiers pour ali
ments.

Pand. B., v° Saisie-arrêt, nm 1075 s.

27 décembre 1847.— ARRÊTÉ ROYAL qui déclare obliga
toires trente articles de la loi sur la comptabilité.
(Mon. du 29.) — (Extrait.)
Art. 2 . En conformité de l ’article 40 ci-dessus 

mentionné, les saisies-arrêts ou oppositions sur 
des sommes dues par l’E ta t, et toutes autres 
notifications ayant pour objet d’en arrêter le 
payement, devront être faites entre les mains 
des ministres que la dépense concerne ou de leurs 
ordonnateurs par délégation dans les provinces. 
En cas d’urgence, elles pourront être faites on 
mains des directeurs du Trésor pour les paye
ments à faire par eux, ou en mains des agents et 
comptables quelconques chargés d’effectuer le 
payement de sommes miytdatées sur leurs caisses 
caisses.

L ’exploit de saisie-arrêt devra, aux termes du 
décret du 18 août 1807, contenir la désignation 
de l ’objet saisi : à défaut de cette formalité, la 
saisie sera nulle et non avenue, et le payement 
pourra se faire nonobstant l ’opposition.

15 août 1854. — LOI sur la saisie des rentes 
constituées sur particuliers.

Voy. cette loi au Code de procédure civile, première 
partie, livre V, titre X , articles 636*655.
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15 août 1854. — LOI sur l’expropriation forcée.^
Voy, le texte de cette loi aux articles 832-S38 du 

Code de procédure civile.

30 mars 1861 — LOI instituant une caisse centrale 
de prévoyance pour les secrétaires communaux.

Pand. B., vlK Suisie-arrêl, n,w 1086 s., 1099; Se
crétaire communali  n" 283.

Art. 18. Les pensions ou les quartiers de pen
sion ne peuvent être saisis ou cédés que ju squ ’à 
concurrence d’un tiers, pour les causes exprimées 
aux articles 203, 205 et 214 du Gode civil.

Pand. B., n° Insaisissabilité, n° 150.

16 mars 1865. —* LOI qui institue une caisse générale 
d’épargne et de retraite. — (Extrait,)

Art. 55. Les rentes (sur la caisse de retraite) 
sont incessibles et insaisissables. Néanmoins, 
dans les cas prévus par les articles 203, 205, 214 
du Gode civil, si les rentes accumulées dépassent 
360- francs, elles peuvent être saisies jusqu’à 
concurrence d’un tiers, sans que la partie réser
vée puisse jam ais être inférieure à cette somme.

P and. B., vls Caisse générale à'Epargne. n08 267 s., 
306 s. ; Saisic-arrct, n',s 1034 s.

28 décembre 1867. -  LOI apportant des modifications à la 
.législation qui régit la caisse des dépôts et consigna
tions. (Mon. du 3t.)
Art. 4or. Les saisies-arrêts, oppositions, ces

sions ol généralement toutes significations rela
tives à des sommes ou valeurs confiées à la 
caisse des dépôts et consignations auront lieu, 
savoir :

Pour les consignations, au bureau de l’agent 
qui les a reçues* ;

Pour les cautionnements en numéraire, au
siège de l ’administrai ion de le caisse ;

Pour les dépôts préalables à l ’effet de prendre 
part à des adjudications ou entreprises, ainsi 
que pour les cautionnements eu tonds publics 
mentionnés au u° I de l ’article 7 de la loi du 
15 novembre 1847, soit au siège ne l ’administra
tion de la caisse, soit à l’agence du Trésor chargée 
de pourvoir à leur restitution.

Pand. B., v° Consignation, n,w 412 s.
2. Les saisies-arrêts et oppositions n’ont d’effet 

que pendant cinq ans à compter de leur date, 
quels que soient les traités, actes de procédure 
ou jugements intervenus, à moins qu’ils n ’aient 
notifiés à l ’administration.

Le terme de cinq ans ne prend cours, pour les

saisies-arrêts et oppositions signifiées ailleurs 
qu’au siège de l ’administration de la caisse ou à 
ses agences en province, qu’à dater du dépôt à la 
caisse des sommes ou valeurs qui en sont grevées.

15 février 1868. — ARRÊTÉ ROYAL modifiant les statuts de 
la (caisse des veuves et orphelins des officiers de la 
marine de l’Etat. (Mon. du 21.)
Art. 51. Les pensions ou leurs quartiers ne 

peuvent être saisis et ne sont cessibles que ju s
qu’à concurrence d’un cinquième pour dette 
envers le trésor public, et d’un tiers pour les 
causes exprimées aux articles 203, 205 et 214 du 
Gode civil.

Pand. B., v‘* Saisie-arrêt, u° 1076.

28 mars 1868.— LOI sur tes caisses de prévoyance 
en faveur des ouvriers mineurs. (Mon. du 2 avril, d

Art. S. Les pensions et secours accordés par 
les caisses de prévoyance reconnues et par les 
caisses particulières de secours qui en sont les 
auxiliaires, ne sont ni cessibles ni saisissables. 

Pand. B., v" Caisse des ouvriers mineurs, n" 395.

24 novembre 1868. — ARRÊTÉ ROYAL relatif à l’exécution 
de la loi du 28 décembre 1887 qui apporte des modifica
tions à ta législation régissant la caisse des dépôts et 
consignations. (Mon., 10 déc.)
Voy. le texte aux Pand. B., vü Consignation, n" 77.

22 novembre 1875. — ARRÊTÉ ROYAL contenant règlement 
sur le service de la dette publique. — (Extrait. )

Art. 42. Le transfert au profit de tiers des 
rentes inscrites sur le grand-livre a lieu, sur la 
déclaration du propriétaire ou de son manda
taire, de la manière indiquée à l ’article 8.

L’acquéreur est saisi de la propriété et île la 
jouissance du montant du transfert par le seul 
fait de la signature du vendeur. Toute opposition 
postérieure à cette déclaration est considérée 
comme non avenue.

Pand. B ., v° (irund-Uere (JJet le publique), n"' 36 s. 
Voy. L. 21 messidor an V, art. 1er.

65. Les rentes nominatives, de même que 
leurs arrérages, ne peuvent être frappées de 
saisies-arrêts ou oppositions qu’en vertu d’un 
jugement ou d’un acte public passé eu forme 
exécutoire.

Pand. B., vls Grand-livre (Dette publique), u00 36 b. ; 
Insaisissabilité, u° 190.

66. Les saisies-arrêts ou oppositions pratiquées
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connue il est dit à l'article précédent, doivent 
être faites entre les mains de l’agent du Trésor 
chargé du visa des quittances.

31 décembre 1884. — ARRÊTÉ ROYAL portant règlementdu 
mode de liquidation de la pension des personnes atta
chées aux établissements d’enseignement des communes 
et recevant un traitement sur les fonds alloués au budget 
communal. (Mon.. 17 lïvr. 1885.)

ÏJA.\I>. B., v" Saisie-arrêt. n"* 1086 s.

Art. 26. Les pensions on les quartiers ne peu
vent être saisis et ne sont cessibles que jusqu’à 
concurrence d’un cinquième pour dette envers 
le trésor public et d’un tiers pour les causes 
exprimées aux articles 203, 205 et 214 du Code 
civil.

Voy. Ait. roy. 25 oct. CS76, art. 2*2.
Pa x d . B., v" ín sa is issa b il ifê, 150 s.

cinquième les sommes à payer aux ouvriers et 
gens de service du chef de leurs salaires.

Toute stipulation contraire est nulle.
P and. B., v'1 Saisie-arrêt, n,KS 1088 s.
2. [L . 25 mai Í920. — Il en sera de même pour 

les appointements attribués aux employés ou 
commis des sociétés civiles ou commerciafes, des 
administrations publiques, des marchands et 
autres particuliers, pour autant que leurs ap
pointements ne dépassent pas 4,000 francs 
par an.

Si ces appointements dépassent 4,000 francs 
par an, seul le surplus do ce montant pourra être 
cédé ou saisi en totalité.]

P a n d . B., v ** Sa i s te-a rrêt, n 'w 1088 s,
3. La présente loi ne concerne pas les cessions 

et saisies qui auraient lieu pour les causes déter
minées par les articles 203, 205 et 214 du Gode 
civil.

28 lévrier 1885. — ARRÊTÉ ROYAL portant institution à 
Anvers d’une caisse de secours et de prévoyance en 
faveur des marins naviguant sous pavillon belge. (Mon. 
du 7 nuirs.)
Pa \ d. B., v" (■ tttsse de secours des marins, n° 24.
Art. 75. Les pensions et secours ne peuvent 

être saisis et ne sont cessibles que jusqu’à con
currence d’im cinquième pour dette envers le 
livsfir public et d’un tiers pour les causes expri
mées aux articles 203, 205 et 214 du Gode civil.

Pan o. B., v" Suisie-arrêl, n" 1037.

27 décembre 1885.— LOI disposant que la rémunération des
volontaires avec prime est incessible et insaisissable.
i Mon. du 31 j
Article unique. La rémunération allouée aux 

volontaires avec prime, en vertu de l'article7 5 ht# 
de la loi sur la milice, est incessible et iusaisis- 
sabh*.

P\\i>. B.. V ’ Satsie-arrêt. nfJfl 1050 s.

22 mars 1886* — LOI sur le droit d’auteur.
Art. 9. Voy. v° Droit d'auteur.

18 août 1887. LOI relative à l’incessibilité et à l’insaisis
sabilité des salaires des ouvriers (Mon. des 29 30), 
modifiée par la loi du 25 mai 1920. ( J ion. du 30.» 
Pand. B., v*’ Suisie-arrêl, unîi 1143 t>.
Art. 1er. \e pourront être cédées pour plus 

di* *l**Hx cinquièmes ni saisies pour plus d’un

Pa x d . B., v” Saisie-arrêt, n'* 1250 s.

23 juin 1894. LOI sur les sociétés mutualistes.
(Mon. des 25-26.) — (E xtrait.)

Pand. B., vü Société mutualiste, nm 251 s.
Art. 9. L es secours temporaires, ainsi que les 

sommes allouées à la mort d’un sociétaire ou 
d’un membre de sa famille, sont incessibles et 
insaisissables.

il eu est de même des allocations prévues 
au 2° de l ’article 2. Toutefois, dans les cas visés 
aux articles 203, 205 eL 214 du Code civil, si les 
allocations dépassent 3G0 francs, elles peuvent 
être saisies jusqu’à concurrence d’un tiers, sans 
que la partie réservée puisse jam ais être infé
rieur»! à cette somme.

Pand. B., v" Saisie-arrêt, n" 10X7bis.

20 juin 1896. — LOI portant insaisissabilité et incessibilité 
des pensions des employés et agents des administrations 
provinciales et communales. (Mon. du 25.)
Article unique. Les pensions ou {quartiers 

alloués par les administrations provinciales et 
communales à leurs employés et agents ne 
peuvent être saisis et ne sont cessibles que 
jusqu’à concurrence d’un cinquième pour dette 
envers le trésor public et d’un tiers pour les 
causes exprimées aux articles 203, 205 et 214 
du Gode civil. “ t

Pand. B.. v,J Saisie-arrêt, n**1 1068 s.
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10 février 1900.— LOI relative à l’épargne de la femme 
mariée et du mineur. {Mon. des 12-13.)

Art. 1er. Les dispositions suivantes sont ajou
tées à la loi du 16 mars 1865, modifiée par celle 
du 1er juillet 1869, dont elles formeront les 
articles 23 bis à 23quinque:

« A r t . 2 3 te .L a  femme mariée est admise à se 
faire ouvrir un livret sans l ’assistance de son 
m ari.

Sans préjudice aux droits qui résultent de son 
régime matrimonial, la femme a le droit, sans 
l’assistance de son mari, mais sauf opposition 
de celui-ci, de retirer, à concurrence de 100 frâpes 
par mois, les sommes inscrites au livret ainsi 
ouvert et de disposer de ces sommes pour les 
besoins du ménage. Le concours des époux est 
exigé pour les retraits dépassant 100 francs par 
mois. Les remboursements sont elfectués exclu
sivement par le bureau d’immatriculation du 
livret.

Le juge appelé à statuer sur l’opposition pré
vue à l’alinéa précédent peut en ordonner la 
mainlevée si l’intérêt soit du ménage, soit de la 
femme l ’exige.

Si la mainlevée de l ’opposition est ordonnée 
par le juge, la femme conserve le droit d’opérer 
des retraits dans les conditions déterminées au 
deuxième alinéa du présent article. Si, an 
contraire, l ’opposition est accueillie, la femme 
perd cette faculté et le mari peut toucher seul 
le montant du livret.

Pendant la durée» du manage et à concurrence 
de 1,000 francs, les sommes inscrites au livret 
de la femme ne sont pas susceptibles de saisie 
de la part des créanciers du mari, à moins que 
ceux-ci ne prouvent que les dettes dont ils pour
suivent le payement ont été contractées pour 
les besoins du ménage.

Art . 23ter. En cas d’interdiction, d’absence 
ou i f  empêchement de la femme, le juge de paix 
peut autoriser le mari à retirer les fonds déposés 
par elle, jusqu’à concurrence de la somme qu’il 
fixera d’après les circonstances.

En cas d’interdiction, d’absence ou d’em
pêchement du mari, le juge de paix peut, à 
concurrence de la somme qu’il déterminera 
d’après les circonstances, autoriser la femme 
soit à retirer les fonds déposés par son mari, 
soit à effectuer sur les sommes inscrites à son 
propre livret des retraits dépassant 100 francs 
par mois.

La demande en autorisation peut être faite 
par simple requête sur papier libre. Si elle émane

de la femme, celle-ci peut agir valablement sans 
l ’autorisation du tribunal. Le juge consigne son 
autorisation au bas de la requête.

Ar t . 23qualer. Le mineur émancipé est réputé 
majeur dans ses rapports avec la caisse.

Le mineur non émancipé peut sc faire ouvrir 
un livret sans l ’intervention de son représentant 
légal.

Sauf opposition de- la part de son représentant 
légal, le mineur non émancipé et âgé de seize ans 
révolus est admis à retirer seul les sommes 
inscrites au livret ainsi ouvert ; il ne peut toute
fois, sans le consentement de son représentant 
légal, opérer dans le courant du même mois des 
retraits excédant 100 francs ou dépassant le 
dixième du solde du livret. Il ne sera pas tenu 
compte de la limite du dixième si la somme 
retirée mensuellement ne dépasse pas 10 francs. 
Les remboursements sont effectues exclusive
ment par le bureau d’immatriculation du livret.

Ar t . 23quinque. L ’opposition visée aux a rti
cles 23bis et 23quater sera fa ite , poursuivie et 
jugée d’après les règles de la procédure de droit 
commun, sauf les dérogations suivantes :

L ’exploit d’opposition sera notiiié au directeur 
général de la caisse et mentionnera, à peine de 
nullité, la qualité en laquelle agit l ’opposant, 
ainsi que les nom, prénoms, lieu et date de nais
sance du mineur ou de la femme mariée.

Dans la huitaine de la date de la signification 
de l ’exploit, l ’opposant sera tenu, sous peine de 
nullité de son opposition, d’assigner en validité 
le mineur ou la femme mariée et de dénoncer 
la demande en validité au directeur général de 
la caisse.

Le délai pour faire opposition ou pour inter
je ter  appel sera de huit jours à partir de la noti
fication du jugement ; celui pour se pourvoir en 
cassation, de quinze jours.

La décision qui aura acquis l ’autorité de la 
chose jugée sera notifiée au directeur général 
de la caisse.

Les notifications au directeur général de la 
caisse pourront être faites par lettre recommandé 
dée à la poste.

2 . La disposition suivante est ajoutée à 
l’article 3 de la loi du 25 mars 1876 [Compétence 
civile des juges de paix] :

« 14° Des oppositions prévues par les arti
cles 23bis et 23quater de la loi du 16 mars 1865.
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JO mars 1900. — LOI sur le contrat de travail.

Art. 8. L'ouvrier a l ’obligation de restituer en 
bon état au chef d'entreprise les outils et les 
matières premières restées sans emploi qui lui 
ont été confiés. Il répond de sa faute en cas de 
malfaçon, d’emploi abusif de matériaux, de 
destruction ou de détérioration de matériel, 
outillage, matières premières ou produits. Les 
indemnités ou dommages et intérêts dus de ce 
chef et fixés par l ’accord des parties ou par 
décision de justice, ne pourront être retenus sur 
le salaire qu’à concurrence du cinquième de la 
somme payable à chaque échéance, sauf dans 
le cas où l ’ouvrier aurait agi par dol ou mettrait 
volontairement fin à son engagement avant 
la liquidation do l'indemnité.
* * * * •

33. ai. 3. Les meubles acquis à l ’aide du salaire 
de la ieinme mariée ne sont pas susceptibles de 
saisie de la part des créanciers du mari, à moins 
que ceux-ci ne prouvent que les dettes dont ils 
poursuivent le payement ont été contractées 
pour les besoins du ménage.
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4 septembre 1908.— LOI relative à la saisie des navires 
et bateaux {Mon. du 25.)

Voy. le texte de cotte loi à la suite du Code de pro
cedure civile.

G février 1909.— ARRÊTE ROYAL déterminant le degré de 
saisissabilité et de cessibilité des traitements, soldes et 
allocations des fonctionnaires et agents de l’administra- 
tion du Congo belge. {Mon. du 18.)

22 mai 1912.— LOIaccordant une pension de 100 francs 
aux militaires d’un grade inférieur à celui d’officier, 
nommés membres de l’Ordre de Léopold II, à l’exception 
des médaillés. {Mon. du 23.)
Art. 1er. Tout militaire d’un grade inferieur à 

celui d’officier et qui est nommé membre de 
l'Ordre de Léopold I I ,  à l ’exception des médaillés 
jouit d’une pension annuelle, inaliénable et 
insaisissable de 100 francs.

Cette pension n’est pas incompatible avec une 
pension acquise à un autre titre.

Elle cessera si le militaire est promu au grade 
d’officier dans l’armée

38. Les dispositions des articles 20 et 33 sont 
applicables à toute femme mariée qui engage 
son travail personnel.

39. Les dispositions des articles 30 à 33 sont 
applicables à toute rémunération due par un 
tiers à une femme mariée du chef de son travail 
personnel, lorsque celte rémunération ne dépasse 
pas 3,000 francs par un.

Pand. B., v° Saisie-arrêt, n08 868 s., 1007 s., 1053 s.

24 décembre 1903.— LOI sur la réparation des dommages 
résultant des accidents du travail. (Mon. des 28-20.)

Art. 13. Les indemnités dues eu vertu de la 
présente loi aux victimes <l’accidents ou à leurs 
ayants droit ne sont cessibles ni saisissables que 
pour cause d’obligation alimentaire légale.

Pand. B m v° Saisie-arrêt, nos 1053 s.

30 septembre 1905.— ARRÊTÉ ROYAL contenant règlement 
général des prisons.

Art. 346. La portion du produit de leur travail 
attribué aux détenus est totalement insaisissable. 
— [Peu., 15, 27.]

P and. B m v° Régime pénitentiaire, n,M 523 s.

30 août 19(3. — LOI sur la rémunération en matière
de milice. (Mon. du 31.)

Art 15. L'indemnité de milice est incessible et 
insaisissable.

— Kn ce qui concerne la rémunération durant lo 
maintien de Par niée sur pied de guerre, voy, h. 4 août 
19M, art. 2.

21 juillet 1915.—ARRÊTÉ-LOI relatif à la pension accordée 
aux militaires nommés membres de l’Ordre de la Cou
ronne. (Mon. des 22-27 août.)
Art. 1er. Tout militaire d'un rang inférieur à 

celui d'officier, et qui a été ou sera nommé 
membre de l ’Ordre de la Couronne, à l’exception 
des porteurs de palmes et de médailles, jouira 
d’une pension annuelle, inaliénable et insaisis
sable de 100 francs, qui prendra cours à la date 
à laquelle il aura obtenu cette décoration.

— Aujourd’hui 150 francs.— L. 23 nov. 1919, art. 5, 
Cette pension n’est pas incompatible avec une 

pension acquise à un autre titre.
Eli e cessera si le militaire est promu au grade 

d’officier dans l ’armée.

Ier juin 1919. — LOI établissant une dotation au profit 
des combattants de la guerre de 1914-1918. (Mon., du 22).

Art. 19. Les allocations et la rente prévues 
aux titres précédents sont incessibles et insai
sissables pour le tout.
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10 juin 1919. — LOI sur les réparations à accorder 
aux victimes civiles de la guerre (Mon. du 2*2.)

Art. 10, modifié par Partiele 4 de la loi du 
9 août 1920. — Les indemnités allouées en vertu 
de la présente loi ne sont cessibles et saisissables 
que pour cause d'obligation alimentaire legale 
ou en vue d'assurer l'exécution des obligations 
résultant des contrats conclus conformément à 
l'article 1er de la présente loi. Dans ces derniers 
cas, ces indemnités sont passibles de retenues 
qui no peuvent excéder le tiers.

23 novembre 1919.— LOI sur les pensions militaires, modi
fiée par Partiele 3 de ta toi du 9 août 1920. (Mon.,
25 août 1900.)
Art. 65. Les pensions militaires sont person

nelles et viagères ; elles sont incessibles et insai
sissables, excepté on cas de débet envers l 'E ta t 
ou dans les circonstances prévues par les arti
cles 203, 205 et 214 du Code civil ou en vue 
d’assurer l'exécution des obligations résultant 
des contrats conclus conformément à l’article 1er 
de la présente loi.

Dans les trois cas, les pensions et allocations 
sont passibles de retenues qui ne peuvent excéder 
le cinquième de leur montant pour cause de 
débet, le tiers pour aliments et le tiers pour 
l ’exécution des obligations.

En aucun cas, l ’ensemble des retînmes ne 
pourra dépasser les deux tiers des pensions et 
allocations.

Si cette quotité était dépassée, il y aurait lieu 
à réduction des retenues en proportion du mon
tant de chacune fixé d'après les quotités ci- 
dessus.

20 août 1920. —  LOI concernant les pensions de vieillesse.
(Mon. des 30-31.)

Art, 10. La pension accordée en vertu de la 
présente loi est incessible et insaisissable, si ce 
n’est, à concurrence des sept dixièmes, au profit 
des établissements publics ou privés hospitaliers 
pour le payement de l ’entretien des bénéficiaires 
admis à l'hospitalisation.

25 août 1920. — LOI accordant un témoignage de recon
naissance aux militaires de la guerre de 1914-1918.
(Mon., 8 sept.) (Extrait.)
Art. 1er. Il sera attribué aux militaires de la 

guerre 1914-1918, une allocation insaisissable 
de 75 francs par mois de service accompli au

front entre le 1er août 1914 et le 11 novembre 
1918.

2. Il sera attribué aux autres militaires une 
allocation insaisissable de 50 francs par mois de 
service effectif accompli entre les dates précitées, 
à l'arrière.

15 juin 1921. — ARRÊTÉ ROYAL.

Art. 3. Le montant total de la pension accordée 
aux vieillards hospitalisés sera réparti en « pen
sion personnelle » incessible et insaisissable qui 
sera liquidée directement à son bénéficiaire et 
en « pension saisissable » qui ne pourra être 
payée qu’a l ’établissement où l’intéressé est 
hospitalise et après saisie opérée conformément 
aux dispositions des articles 7 et suivants du 
présent arrêté.

LOI 8 août 1921, art. 2 et 3.
— Vuy. ci-dessus loi du 24 février 1847 sur les pen

sions et appointements militaires.

5 8 1  ■ Seront insaisissables, 1° les choses décla
rées insaisissables par la loi ; 2° les provisions 
alimentaires adjugées par justice ; 3° les sommes 
et objets disponibles déclarés insaisissables par 
le testateur ou donateur ; 4° les sommes et pen
sions pour aliments, encore que le testament ou 
l ’acte de donation ne les déclare pas insaisis
sables. — [Pr. c., 582, 592 s., 1004; — Civ., 
205 s., 259, 268, 301,1981.]

— L’article 581, 3°, ne peut s’étendre aux choses im
mobilières. — Cass., 2 mai 1878, Pas., p. 270.

Pand. B., v° Saisie, n° 1256.
— L’insaisissabilité pour aliments est abandonnée à 

l ’appréciation du juge. — Cass., U juin 1857, Pn.<.. L 
p. 369; B. J . ,  col. 865.

Pand. B., v° Saisie, nos 940 s., 1222 s., 1245 ?.. 
1267 s., 1270 s.

582U Les provisions alimentaires ne pourront 
être saisies que pour cause d'aliments ; les objets 
mentionnés aux noa 3 et 4 du précédent article 
pourront être saisis par des créanciers posté
rieurs à l ’acte de donation ou à l'ouverture du 
legs ; et ce, en vertu de la permission du juge, 
et pour la portion qu’il déterminera. —  [Pr. c., 
592 s. ; —  T. civ., 77, §§ 3, 16.]

Pand. B., v° Saisie, nos 1289 s.

T IT R E  V III
D e s  SAISIES-EXÉCUTIONS

5 8 3 a  Toute saisie-exécution sera précédée 
d’un commandement à la personne ou au do mi-
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ci le du débiteur, fait au moins un jour avant la 
saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a 
déjà etc notifié. — [T. civ., 29, §§ 30, 72.]

— L'article 583 ne prescrit pas de signifier par un 
seul et même acte la notification du titre et le comman
dement préalable et n’interdit pas deux exploits dis
tincts. — Cass., 16 juill. 1886, P as ., 1886, I, p. 309.

— La plus-pétition dans le commandement n’est 
pas une cause de nullité de la saisie. — Cass., 12 août 
1833, Pas., p. 133.

— L. 4 sept. 1908 (Saisie des navires et bateaux, 
art. 11). — Voy. à la fin du Code de procédure civile.

Pand. fi., v° Saisie-exécution, n°# 351 s.

5 8 4 .  Il contiendra élection de domicile ju s - ] 
qu'à la fia de la poursuite, dans la commune où 
doit se taire l ’exécution, si le créancier n'y 
demeure ; et le débiteur pourra faire à ce domi
cile élu toutes significations, même d'offres 
réelles et d’appel. —  [T. civ,, 29, §§ 30, 72 ; — 
Civ., 1 i l ,  1258, 1264.]

Pand. fi., v° Saisie-exécution, nos 400 s.
— En dérogeant à l ’article 456 du Code de procédure 

civile, l’article 584 a créé une exception qui ne peut 
s’étendre. — Cass., 6 déc. 1855, Pas., 1856, p. 158.

585*L 'h u issier sera assisté de deux témoins, 
Français, majeurs, non parents ni alliés des 
parties ou de l ’huissier, jusqu’au degré de cousin 
issu de germain inclusivement, ni leurs dômes ti
ques ; il énoncera sur le procès-verbal leurs noms, 
professions et demeures : les témoins signeront 
l ’original et les copies. La partie poursuivante 
ne pourra être présente à la saisie. — [T. civ.,31.] 

Pand. B., v° Saisie-exécution, nÎWi 442 s.
5 8 6 .  Les formalités des exploits seront obser

vées dans les procès-verbaux de saisie-exécution ; 
ils contiendront itératif commandement, si la 
saisie est faite en la demeure du saisi. — [Pr. c.,
61 ; —  T. civ., 31.]

P and. B., v° Saisie-exécution, n(,H 436 s.
— Ceci n’est pas une formalité substantielle. — 

Brux., 18 janv. 1921, B. J . ,  30 juill. 1922, col. 495.

5 8 7 .  Si les portes sont fermées, ou si l'ouver
ture en est refusée, l'huissier pourra établir 
gardien aux portes pour empêcher le divertisse
ment : il se retirera sur-le-champ, sans assigna
tion, devant le juge de paix, ou, à son défaut, 
devant le commissaire de police, et dans les 
communes où il n 'y a en pas, devant le maire, 
et, à son défaut, devant l'adjoint, en présence 
desquels l'ouverture des portes, même celle des 
meubles fermants, sera faite, au fur et à mesure 
de la saisie. L'officier qui se transportera ne 
dressera point de procès-verbal ; mais il signera 
celui de l’huissier, lequel ne pourra dresser du

tout qu’un seul et même procès-verbal. —  [Pr. c. 
591, 829, 921 ; — T . civ., 31 s.]

P and . fi., v° Saisie-exécution, noa 506 s.
—  Cf. l’articlo 24 do l ’arrêté du 16 thermidor an V III, 

pour les porteurs de contraintes.
5 8 8 .  Le procès-verbal contiendra la désigna

tion détaillée des objets saisis : s’il y a des 
marchandises, elles seront pesées, mesurées ou 
jaugées, suivant leur nature. — [T, civ., 31 ; —. 
Pr. (*., 578.]

P and. fi., v° Saisie-exécution, nÜS 478 s.

5 8 9 .  /argenterie sera spécifiée par pièces 
et poinçons, et elle sera pesée. — [Pr. c., 621 : — 
T. c iv ” 31J

Pand. fi-, v(> Saisie-exécution, n“s 481 s.
5 9 0 .  S ’il y a des deniers comptants, il sera 

fait menlîon du nombre et de la qualité des 
espèces: l'huissier les déposera au lieu établi 
pour les consignations ; à moins que le saisis
sant, et la partie saisie, ensemble les opposants, 
s’il y en a, ne conviennent d’un autre déposi
taire. — [T ., civ. 31 ,33 .]

Pand. B., v° Saisie-exécution n°“ 484 s.
5 9 1 .  Si le saisi est absent, et qu’il y ait refus 

d’ouvrir aucune pièce ou meuble, l'huissier en 
requerra l ’ouverture ; et s ’il se trouve des papiers, 
il requerra l ’apposition des scellés par l ’officier 
appelé pour l ’ouverture. —  [Pr. c., 587,829.]

Pand. B., v° Saisie-exécution, n°* 506 s.
5 9 2 .  Ne pourront être saisis :
1° Les objets que la loi déclare immeubles par 

destination ; —  [Civ., 523 s.]
Pand. IL, v ls Saisie-arrêt, n°* 995 ; Saisie-exéculion, 

n08 135 s.
2° Le coucher nécessaire des saisis, ceux de 

leurs enfants vivant avec eux ; les habits dont 
les saisis sont vêtus et couverts ;

Pand. IL, vla Saisie-arrêt, nOH 999 s. ; Saisie-exécution, 
n*** 154 s.

3° Les livres relatifs à la profession du saisi, 
jusqu’à la somme de trois cents francs, à son 
choix ;

Pand. Bm v|3 Saisie-arrêt, n°3 1001 s. ; Saisie-exécu
tion, nofl 168 s.

4° Les machines et instruments servant à 
l ’enseignement, pratique ou exercice des sciences 
et arts, jusqu’à concurrence de la même somme, 
et au choix du saisi ;

Pand. B., v1B Saisie-arrêt, nOH 1002 s. ; Sa isie-exécu- 
lion, n08 168 s.

5° Les équipements des militaires, suivant 
l ’ordonnance et le grade.



396 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, Tre PARTIE, LIV. V, TIT. VIII Art. 593 à 603

—  Ne pourront être compris dans les saisies et ventes 
qui auront Heu en exécution des jugements rendus 
contre des militaires en activité, leurs armes et che
vaux d’ordonnance, ni leurs livres et instruments de 
service, ni les parties de leur habillement et équipement 
dont les ordonnances imposent à tous militaires la né
cessité d’être pourvus.— Décr., 8-10 juill. 1791, tit. II. 
art. 65.—- Habillement, et équipement : Cavalerie et artil
lerie, arr. roy., 24 juill. 1848; —  Infanterie et génie, 
arr. roy.. 31 janv. 1845, — Nombre de chevaux, arr. roy., 
26 août 1848.

Pand. B., vls Saisie-arrêt, n'** 1004 s. ; Saisie-exécu
tion, 179 s.

6° Les outils des artisans, nécessaires à leurs 
occupations personnelles ;

P and. B., v13 Saisie-arrêt, 1007 s. ; Saisie-exécution, 
nos 187 s.

7° Les farines et menues denrées nécessaires 
à la consommation du saisi et de sa famille pen
dant un mois ;

Pand. B., vls Saisie-arrêt, nu 1008 ; Saisie-exécution, 
n08 202 s.

8° En lin, une vache, ou trois brebis, ou deux 
chèvres, au choix du saisi, avec les pailles,four
rages et grains nécessaires pour la litière et la 
nourriture des dits animaux pendant un mois.

Pand. B., v° Saisie-exécution, n03 202 s.
— Il faut y ajouter les biens hors commerce, orne

ments funéraires, objets intimes, biens de l’Etat, etc.
P and. B., v° Saisie-exécution, n03 212 s.
— Quant au droit d’auteur, voy. L. 22 mars 1806, 

art. 9 . — Voy. Code des droits intellectuels.
503« Les dits objets ne pourront être saisis 

pour aucune créance, meme celle de l ’E tat, si 
ce n’est pour aliments fournis à la partie saisie, 
ou sommes dues aux fabricants ou vendeurs des 
dits objets, ou à celui qui aura prêté pour les 
acheter, fabriquer ou réparer ; pour fermages et 
moissons des terres à la culture desquelles ils 
sont employés ; loyers des manufactures, mou
lins, pressoirs, usines dont ils dépendent, et 
loyers des lieux servant à l’habitation person
nelle du débiteur. — [L. 16 déc. 1851, art. 20.]

Pand. B., vla Insaisissabilité, n° 51 ; Saisie-exécu
tion, noa 224 s.

Les objets spécifiés sous le n° 2 du précédent 
article ne pourront être saisis pour aucune 
créance. — [Pr. c., 582.]

Pand. B., v lH Insaisissabilité, n08 42 s. ; Saisie-exécu
tion, n08 154 s.

594 . En cas de saisie d’animaux et usten
siles servant à l’exploitation des terres, le juge 
de paix pourra, sur la demande du saisissant, le 
propriétaire et le saisi entendus ou appelés, 
établir un gérant à l ’exploitation. ■— [Pr. c., 
592, 8°, 598 ; —  Civ., 1961, 2000.]

Pand. B., v'* Saisie-exécution, n°® 627 s.

595. Le procès-verbal contiendra indication 
du jour de la vente. — [Pr. c., 613.]

Pand. B., v° Saisie-exécution, nos 430 s., 43L, 5°, 
564 s.

596. Si la partie saisie offre un gardien sol
vable, et qui se charge volontairement et sur-le- 
champ, il sera établi par l ’huissier. —- |Pr. c., 
598, 603 s., 628 ; —  T. civ., 34.]

Pand. B., vf> S aisie-exécu tion , nOH 526 s., 53S s.
597. Si le saisi ne présente gardien solvable 

et de la qualité requise, il en sera établi un par 
l’huissier. —  [Pr. c.; 603 s.]

Pand. B., v° Saisie-exécution, n°3 526 s., 583 s.
598. Ne pourront être établis gardiens, le 

saisissant, son conjoint, ses parents et alliés 
jusqu’au degré de cousin issu de germain inclu
sivement, et ses domestiques ; mais le saisi, son 
conjoint, ses parents, alliés et domestiques, 
pourront être établis gardiens, de leur consen
tement et de celui du saisissant. — [Pr. c., 628, 
821, 823, 830.]

Pan d . B., v° Saisie-exécution, il1'3 542 s.

599. Le procès-verbal sera fait sans déplacer ; 
il sera signé par le gardien en l’original et la 
copie : s’il ne sait signer, il en sera fait mention ; 
et il lui sera laissé copie du procès-verbal. — 
[Pr. c., 611, 623.]

P and. B., v° Saisie-exécution, n"3 432, 4“ s., 157 s.
6 0 0 .  Ceux qui, par voies de fait, empêche

raient l’établissement du gardien, ou qui enlève
raient et détourneraient des elfets saisis, seront 
poursuivis conformément au Gode criminel. — 
[Pr. c., 555 ; —  Pén., 269 s., 461 s.]

P and . B., v° Saisie-exécution, n° 561.
6 0 1 .  Si la saisie est laite au domicile de la 

partie, copie lui sera laissée sur-le-champ du 
procès-verbal, signée des personnes qui auront 
signé l’original ; si la partie est absente, copie 
sera remise au maire ou adjoint, ou au magis
trat qui, en cas de refus de portes, aura fait faire 
ouverture, et qui visera l ’original. — [T. civ., 
31.]

P an d . B., v° Saisie-exécution, nna 463 s.

6 0 2 .  Si la saisie est faite hors du domicile et 
en l ’absence du saisi, copie lui sera notifiée dans 
le jour, outre un jou r pour trois myriamètres ; 
sinon les frais de garde et le délai pour la vente 
ne courront que du jour de la notification. — 
[T. civ., 29, § § 3 1 ,7 2 .]

Pand. B., v° Saisie-exécution, n08 468 s., 570 s., 822.
6 0 3 .  Le gardien ne peut se servir des choses 

saisies, les louer ou prêter, à peine de privation
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des fiais de garde, et de dommages-interets, au 
payement desquels il sera contraignablc par 
corps.

P and. B., v° S a is ie - e x é c u t io n , nos 562 s., 587 s.
—  La loi du 27 juillet 1871 ne maintient la contrainte 

par corps que lorsque les dommages-intérêts ont été 
alloués à raison d’un fait prévu par la loi pénale ou d’un 
acte illicite commis méchamment ou de mauvaise foi.

©04. Si les objets saisis ont produit quelques 
profits ou revenus, il est tenu d’en compter, 
même par corps.

P an d . B., v° S a is ie - e x é c u t io n , nos 562 s.
—  Voy. la note de l ’article précédent.

605. Il peut demander sa décharge, si la 
vente n’a pas été faite au jour indiqué par le 
procès-verbal, sans qu’elle ait été empêchée par 
quelque obstacle ; et, en cas d’empêchement, la 
décharge peut être demandée deux mois après 
la saisie, sauf au saisissant à faire nommer un 
autre gardien. —  [Pr. c., 613 s.]

Pand. B., v° Saiste-exéculion, n‘’s 605 s.
©06* La décharge sera demandée contre le 

saisissant et le saisi, par une assignation en 
référé devant le juge du lieu de la saisie : si elle 
est accordée, il sera préalablement procédé au 
récolement des effets saisis, parties appelées. 
[Pr. c ., 806 s. ; — T. civ., 29, §§ 32, 72 ; 35.j

Pa n d . B., v° S a is ie - e x é c u t io n , nt>H 619 s.

607* Il sera passé outre, nonobstant toutes 
réclamations de la part de la partie saisie, sur 
lesquelles il sera statué en référé. — fPr. c., 
806 s.]

Pa n d . IL, v1' S a is ie - e x é c u t io n , nOH 612 s.

l'opposant n’v est pas domicilié : le tout à peine 
de nullité des oppositions, et des dommages- 
intérêts contre l’huissier, s’il y a lieu. — [Pr. c 
4029, 1031 ; — T. civ., 29, §§ 34, 72.]

Pa n d . B., v ° S a is ie - e x é c u t io n , nos 870 s.

610. Le créancier opposant ne pourra faire 
aucune poursuite, si ce n ’est contre la partie 
saisie, et pour obtenir condamnation : il n'en 
sera fait aucune contre lui. sauf à discuter les 
causes de son opposition lors de la distribution 
des deniers. — [Pr. c., 551 ,557 , 656. 4031.]

P a x o . B., V* S a is ie - e x é c u t io n , nm 887 s.

6 1 1 .  L'huissier qui, se présentant pour saisir, 
trouverait une saisie déjà faite et un gardien 
établi, ne pourra pas saisir de nouveau; mais il 
pourra procéder au récolement des meubles et 
effets sur le procès-verbal, que le gardien sera 
tenu de lui représenter : il saisira les effets omis, 
et fera sommation au premier saisissant de 
vendre le tout dans la huitaine ; le procès-verbal 
de récolement vaudra opposition sur les deniers 
de la vente. —- [Pr. c M 646 ; — T. civ., 36.]

Pand. B., vu Saisie-exécution, nas 738, 907 s.
612. Faute par le saisissant de faire vendre 

dans le délai ci-après fixé, tout opposant ayant 
titre exécutoire pourra, sommation préalable
ment faite au saisissant, et sans former aucune 
demande en subrogation, faire procéder au réco
lement des effets saisis, sur la copie du procès- 
verbal de saisie, que le gardien sera tenu de 
représenter, cl de suite à la vente. — [T. civ., 
29, §§ 35, 72.]

608. Celui qui se prétendra propriétaire des 
objets saisis ou de partie d'iceux pourra s'oppo
ser à la vente par exploit signifié au gardien, et 
dénoncé au saisissant et au saisi, contenant 
assignation libellée et l’énonciation des preuves 
de propriété, à peine de nullité : il y sera statué 
par le tribunal du lieu de la saisie, comme en 
matière sommaire.

Le rédamant qui succombera sera condamné, 
s’il y échet, aux dommages et intérêts du saisis
sant. — [T. civ., 29, §§ 33, 72.]

Pand . B., v° Saisie-exécution, nM 702 sM 719 s., 740 3,. 
770 s., 845 s.

609. Les créanciers du saisi, pour quelque 
cause que ce soit, même pour loyers, ne pourront 
former opposition que sur le prix de la vente : 
leurs oppositions en contiendront les causes : elles 
seront signifiées au saisissant et à l'huissier ou 
autre officier chargé de la vente, avec élection 
de domicile dans le lieu où la saisie est faite, si

P and. B., v" Saisie-exécution, n,w 902 s.
613 . U y aura au moins huit jours entre la 

signification de la saisie au débiteur et la vente. 
— [Pr. c ., 595, 617, 1033.]

P and. B ., v° Saisie-exécution, nOH 932 3.
614 . Si la vente se fait à un jour autre que 

celui indiqué par la signification, la partie saisie 
sera appelée, avec un jour d’intervalle, outre 
un jour pour trois myriamètres en raison de la 
distance du domicile du saisi, et du lieu où les 
effets seront vendus. —  [T. civ., 29, §§ 36, 72.]

615* Les opposants ne serontpointappelés.-— 
[Pr. c., 609 s.]

Pand. B., v° Saisie-exécution, n08 935 s.
616« Le procès-verbal de récolement qui 

précédera la ventes ne contiendra aucune énon
ciation des effets saisis, mais seulement de ceux 
en déficit, s'il y en a. —  [T. civ., 37.]

617 . La vente sera faite au plus prochain
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marché public, aux jour et heure ordinaires des 
marchés, ou un jour de dimanche : pourra néan
moins le tribunal permettre de vendre les effets 
en un autre lien plus avantageux. Dans tous les 
cas, elle sera annoncée un jour auparavant par 
quatre placards au moins, affichés, l’un au lieu 
où sont les effets, l ’autre à la porte de la maison 
commune, le troisième au marché du lieu, et, 
s’il n ’y en a pas, au marché voisin, le quatrième 
à la porte de l ’auditoire de la justice de paix ; et 
si la vente se fait dans un lieu autre que le 
marché ou le lieu où sont les effet s, un cinquième 
placard sera apposé au lieu où se fera la vente. 
La venir sera en outre annoncée par la voie des 
journaux, dans les villes où il y en a. — [Pr. c., 
945 s., 949 ; — T. civ., 38, 76, §§ 12, 21.]

6 1 &  Les placards indiqueront les lieu, jom 
et heure de la vente, et la nature des objets sans 
détail particulier. —  [Pr. c., 630.]

Pand. R , v° Saisie-exécution. n',s 945 s.
6 1 9 «  L ’apposition sera constatée par exploit, 

auquel sera annexé un exemplaire du placard. —  
[T. civ., 39.]

6 2 0 -  S ’il s’agit de barques, chaloupes et 
autres bâtiments de mer du port de dix ton
neaux et au-dessous, bacs, galiotes, bateaux et 
autres bâtiments de rivière, moulins et autres 
édifices mobiles, assis sur bateaux ou autrement, 
il sera procédé à leur adjudication sur les ports, 
gares ou quais où ils se trouvent : il sera affiché 
quatre placards au moins, conformément à 
l ’article précédent ; et il sera fait, à trois divers 
jours consécutifs, trois publications au lieu où 
sont les dits objets : la première publication ne 
sera faite que huit jours au moins après la signi
fication de la saisie. Dans les villes où il s’im
prime des journaux, il sera suppléé à ces trois 
publications par l ’insertion qui sera faite au 
journal, de l’annonce de la dite vente, laquelle 
annonce sera répétée trois fois dans le cours du 
mois précédent la vente. — [T. civ., 41 ; — Civ., 
531.]

— Cet article doit être mis en concordance avec la 
loi du 25 septembre 1908 qui l’abroge tacitement pour 
les navires et bateaux dans le sons compris par 
cotte loi. —  Voy. Code maritime et la loi en question à 
la fin du Code de procédure civile.

6 2 1  ■ La vaisselle d’argent, les bagues et 
joyaux de la valeur de trois cents francs au 
moins, ne pourront être vendus qu’après pla
cards apposés en la forme ci-dessus, et trois 
expositions, soit au marché, soit dans l ’endroit 
où sont les dits effets ; sans que néanmoins, dans

aucun cas, les dits objets puissent être vendus 
au-dessous de leur valeur réelle, s’il s’agit de 
vaisselle d’argent, ni au-dessous de l ’estimation 
qui en aura été faite par les gens de l ’art, s’il 
s’agit de bagues et joyaux.

Dans les villes où il s’imprime des journaux, 
les trois publications seront suppléées, comme il 
est dit en l ’article précédent. — [T . eiv., 44; —  
Pr. c., 589.]

622« Lorsque la valeur des effets saisis excé
dera le montant des causes de la saisie et des 
oppositions, il ne sera procédé qu’à la vente des 
objets suffisant à fournir somme nécessaire pour 
le payement des créances et frais.

P a N d . B ., v° S ais i e-exécit (ion, n 08 953 a.
623- Le procès-verbal constatera la présence 

ou le défaut de comparution de la partie saisie. — 
[T. civ. 40.]

Pand. B., v“ Saisie-exécution, nus 935 s,
624. L’adjudication sera faite au plus offrant, 

en payant comptant : faute de payement, l ’effet 
sera revendu sur-le-champ à la folle enchère de 
l ’adjudicataire. —  [L. 45 août 1854, art. 73 s.]

Pand. B., v° Saisie-exéculÍOii, nOH 950 s.
025. Les commissaires-priseurs et huissiers 

seront personnellement responsables du prix 
des adjudications et feront mention, dans leurs 
procès-verbaux, des noms et domiciles des 
adjudicataires : ils ne pourront recevoir d’eux 
aucune somme au-dessus de l ’enchère, à peine 
de concussion. ■— [Pén., 240 s. ; — Pr. c., 132.]

Pand. B., v“ Saisie-exécution, nüil 964 s.

T IT R E  IX .— D e la  s a is ie  d e s  f r u it s  pen 
d a n t s  PAR RACINES OU DE LA SAISIE-BRANDON.
626« La saisie-brandon ne pourra être faite 

que dans les six semaines qui précéderont 
l’époque ordinaire de la maturité des fruits ; 
elle sera précédée d’un commandement, avec 
un jour d’intervalle. — [T. civ., 29, §§ 37, 72.]

Pand. B., v° Saisie-brandon, nos 39 s.
627- Le procès-verbal de saisir contiendra 

l ’indication de chaque pièce, sa contenance et sa 
situation, et deux au moins de ses tenants et 
aboutissants, et la nature des fruits.— |T. civ.,
43.]

Pand. B., v° Saisie-brandon, 46 s.
628« Le garde champêtre sera établi gardien, 

à moins qu’il ne soit compris dans l ’exclusion 
portée par l ’article 598 ; s’il n’est présent, la 
saisie lui sera signifiée : il sera aussi laissé copie
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au maire de la commune de la situai ion, et 
Poriginal sera visé par lui.

Si les communes sur lesquelles les biens sont 
situés sont contiguës ou voisines, il sera établi 
un seul gardien, autre néanmoins qu'un garde 
champêtre : le visa sera donné par le maire de 
la commune du chef-lieu de l'exploitation ; 
et s'il n 'y  en a pas, par le maire de la commune 
où est située la majeure partie des biens. —  
[T. civ., 29, §§38, 7 2 ; 44 s.]J 

Pand. B., v° Saisie-brandon, Cl s.
629. La vente sera annoncée par placards 

affichés, huitaine au moins avant la vente, à la 
porte du saisi, à celle de la maison commune, et 
s’il n 'y  en a pas, au lieu où s'apposent les actes 
de l'autorité publique; au principal marché du 
lieu, et s'il n’y en a pas, au marché le plus voisin, 
et à la porte de l'auditoire de la justice de paix.
— [Pr. e., 617 s.]

Pand. B., v° Saisie-brandon, nm 79 g.

630. Les placards désigneront les jour, 
heure et lieu de la vente ; les noms et demeures 
du saisi et du saisissant ; la quantité d’hectares 
et la nature de chaque espece de fruits, la com
mune où ils sont situés, sans autre désignation.
— [P r .c .,6 1 8 ,6 2 7 .]

Pand. B., v" Saisie-brandon, n,Ml 46, 70 s.

631. L'apposition des placards sera constatée 
ainsi qu’il est dit au titre des Saisies-exécutions.— 
[Pr. c.. 619.]

Pand. B., v° Saisie-brandon, ie,if 16, 70 h.

632. La vente sera faite un jour de dimanche 
ou de marché. — [Pr. c., 617.]

Pand. B., v° Saisie-brandon, n,>H 46, 79 s.

633. Elle pourra être faite sur les lieux ou 
sur la place de la commune où est située la ma
jeure partie des objets saisis.

La vente pourra aussi être faite sur le marché 
du lieu, et s'il n ’y en a pas, sur le marché le plus 
voisin. —  [Pr. c., 617,]

Pand. B., v° Saisie-brandon, n,>8 46, 79 s.

634. Seront, au surplus, observées les forma
lités prescrites au titre des Saisies-exécutions, — 
[Pr c , 583, 625.]

Pand. B., v° Saisie-brandon, nOB 50 s.

635. Il sera procédé à la distribution du prix 
de la vente ainsi qu’il sera dit au titre de la  
Distribution par contribution. —  [Pr. c.. 656 s. ;—
L. 16 déc. 1851, art. 8.]

Pand. B., v° Saisie-brandon, n° 4.

T IT R E  X . — D e la  s a is ie  d e s  r e n t e s  
CONSTITUÉES SUR PARTICULIERS

LOI du 15 août 1854.

636 à 655..................................... (|)
Art. 1er (correspond à 636). La saisie d'une 

rente constituée en perpétuel ou en viager, 
moyennant un capital déterminé, ou pour prix 
de la vente d'un immeuble ou de la cession de 
fonds immobiliers, ou à tout autre titre onéreux 
ou gratuit, ne peut avoir* lieu qu'en vertu d'un 
titre authentique et exécutoire.

Elle sera précédée d'un commandement fait, 
soit a la personne obligée on condamnée, soit à 
son domicile réel ou élu dans le titre de la créance, 
au moins un jour avant la saisie. Le commande
ment sera signifié d’après le mode prescrit pour 
les exploits d’ajournement. 11 contiendra élec
tion de domicile dans le lieu où siège le tribunal 
qui devra connaître de la saisie.

En tête de ce commandement, il sera donné 
copie entière du titre, s'il n ’a déjà été signifié. — 
[Pr. <\, 581 ,582 ,583 .]

P and. B .. Saisie des rentes constituées sur tes par
ticulier s. nos 7 s., 18 s., 23 s.

2 (637). La rente sera saisie entre les mains de 
celui qui la doit, par exploit contenant, outre 
les formalités ordinaires, l'énonciation du titre 
constitutif de la rente, de sa quotité, de son 
capital, s'il y en a un, et du titre de la créance 
du saisissant, les noms, profession et demeure 
de la partie saisie, l ’indication du tribunal où la 
saisie sera portée, constitution d’un avoué chez 
lequel le domicile du poursuivant sera élu de 
droit et assignation au tiers saisi en déclaration 
devant le même tribunal. — [Dée., 18 août 1807, 
art. 1er.]

Pand. B., vü Saisie des renies constituées sur les par
ticuliers ,  u08 20 8., 26 s.

3 (638). Les dispositions contenues aux arti
cles 570, 571, 572, 573, 574, 575 et 576 du Code 
de procédure, relatives aux formalités que doit 
remplir le tiers saisi, seront observées par le 
débiteur de la rente.

Si ce débiteur ne fait pas sa déclaration, s ’il 
l'a  fait tardivement, ou s’il ne fait pas les ju sti
fications ordonnées, il pourra, selon les cas, être 
condamné à servir la rente, faute d'avoir justifié 
de sa libération, ou à des dommages et intérêts

- '""-'“r--  ' “  -- -  ̂' ■ ---------
(1) Ce titre, comprenant les articles 636 à 655 indu? 

sivement, a été remplacé par la loi du 15 août 1854, 
relative à la saisie des rentes constituées sur particu
liers, dont le texte figure ci-dessus.
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résultant, soit de son silence, soit du retard 
apporté à faire sa déclaration, soit de la procé
dure à laquelle il aura donné lieu.— [Pr. c., 577.]

P and. B., v° Saisie des renies constituées sur les par
ticuliers, nOB 31 s.

4 (639). La saisie entre les mains de personnes 
non demeurant dans le royaume, sera signifiée 
à personne ou domicile ; et seront observés, pour 
la citation, les délais prescrits par l'article 73 
du Code de procédure. — [Pr. c., 560.]

P and. B., v° Saisie des renies constituées sur tes par" 
ticuliers, nos 28 s.

5 (640). L ’exploit de saisie vaudra toujours 
saisie-arrêt des arrérages échus et à échoir 
jusqu’à la distribution. — [L. 15 août 1854, sur 
la saisie immobilière, art. 23.]

Pand. B., v° Saisie des rentes constituées sur les par
ticuliers, n°8 33 s.

La saisie (l’une rente privilégiée ou hypothé
caire inscrite ne pourra être opposée aux tiers, 
s’il n ’est fait, en marge de l ’inscription, mention 
de la date de la saisie avec indication des noms, 
prénoms, professions cl domicile du saisissant 
et du saisi.

Pand. B., v° Saisie des rentes constituées sur les par
ticuliers, n°8 35 s.

6 (641). Dans les trois jours de la saisie, outre 
un jour par cinq myriamètres de distance entre 
le domicile du débiteur de la rente et celui du 
saisissant, et pareil délai en raison de la distance 
entre le domicile de ce dernier et celui de la partie 
saisie, le saisissant sera tenu de la dénoncer à la 
partie saisie. — [Pr. c., 563.]

Pand. B,, v° Saisie  des rentes constituées sur les par
ticuliers, n° 36.

7 (642). Lorsque le débiteur de la rente sera 
domicilié hors du royaume, le délai pour la 
dénonciation ne courra que du jour de l ’échéance 
de la citation au tiers saisi.

Pand. B ., v° S aisie  des rentes constituées sur les par
ticuliers, n° 36.

8 (643). Dans les dix jours au plus tard après 
la dénonciation à la partie saisie, le saisissant 
déposera au greffe du tribunal, devant lequel la 
saisie sera portée, le cahier des charges contenant 
les noms, professions et demeures du saisissant, 
de la partie saisie et du débiteur de la rente ; la 
nature de cette rente, sa quotité, celle du capital, 
s’il y en a un, la date et l’énonciation du titre en 
vertu duquel elle est constituée ; rénonciation de 
l ’inscription si le titre contient hypothèque et 
si cette hypothèque a été inscrite pour sûreté de

la rente ; les noms et demeure de l ’avoué du 
poursuivant, les conditions de l’adjudication et 
la mise à prix.

P and. B ., v° S a is ie  des ren tes  con stitu ées su r  le s  p a r 
t icu lie r s , nos 46 s.

9 (647). Dans les cinq jours du dépôt au greffe, 
outre un jour par cinq myriamètres de distance 
entre le domicile du saisi et le lieu où siège le 
tribunal, assignation sera donnée au saisi à 
personne ou domicile, à l ’effet de comparaître 
devant le tribunal dans les délais déterminés 
par les articles 72 et 1033 du Gode de procédure, 
pour entendre statuer sur la validité de la saisie 
ainsi que sur le mérite des dires et observations 
concernant le cahier des charges, et voir nommer 
le notaire qui procédera à la vente publique de 
la rente saisie, à l’intervention du juge de paix. 
Cette vente sera fixée par le tribunal dans les 
aix jours au plus tôt et dans les vingt jours au 
plus tard à dater du jugement.

P and. B., vr‘ S a is ie  des ren tes  con stitu ées  su r  les  p a r 
t ic u lie r s . nofi 61, 65.

Pour le surplus, il sera procédé conformément 
aux dispositions des 2°, 3e et 4e paragraphes de 
l’article 32 du titre de la S aisie im m obilière.

Dans le même délai de cinq jours, sommation 
sera faite, conformément à l’article 33 du même 
titre de la S aisie im m obilière, aux créanciers 
inscrits en vertu d’hypothèques établies anté
rieurement à la loi du 11 brumaire an V IL

P and. B., S a is ie  d es  ren tes con stitu ées  su r  les  p a r 
ticu liers , n‘>B 51 s.

10. Le jugement qui statue sur la validité 
de la saisie sera rendu dans les dix jours à comp
ter de l ’expiration du délai de comparution.

Seront, de plus, observées les dispositions 
des deux derniers paragraphes de l’article 36 
du titre de la S aisie im m obilière.

Pand. B., v° S a is ie  des ren tes  com tiluées'*sur le s 'p a r -  
t icu liers , n08 55 s.

11 . Les dispositions des articles 37 et 38 du 
même titre de la  Saisie imm obilière seront aussi 
applicables à la présenta loi.

Pand. B., v* S a is ie  des ren tes  con stitu ées  su r les  p a r 
ticu lie r s , n08 62 s., 95 s.

12 (644, 645, 646). En exécution du jugement 
rendu conformément à l’article 10, le notaire 
commis dressera le placard annonçant la vente 
et contenant, outre les renseignements énoncés 
en l ’article 8, l’indication du jour, de l’heure et 
du lieu de l ’adjudication.

Des exemplaires de ce placard, imprimés sur



Art. 636 à 655 DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS 401

timbres d’affiches, seront apposes au moins 
cinq jours avant l'adjudication :

1° A la porte du domicile du saisi ;
2° A la porte du domicile du débiteur de la 

rente ;
3° A la principale porte de la maison com- 

munale et de Péglise paroissiale du lieu de l ’adju
dication ;

4° A celle du notaire qui doit procéder à la 
vente.

Dans le même délai, extrait de ce placard sera 
inséré dans un des journaux publiés au chef-lieu 
*l’arrondissement ou au chef-lieu de la province.

L'apposition des placards et l ’insertion dans 
les journaux auront lieu, à la requête du saisis
sant, à la diligence du notaire et sous la respon
sabilité de ce dernier.

Pand. B., v° Saisie des renies constituées sur les par
ticuliers, nos 69 s.

13. Il sera justifié des affiches et de l'insertion 
au journal, conformément à l ’article 41 du titre 
de la  Saisie im m obilière , et il pourra être admis 
en taxe un plus grand nombre d’affiches et 
d’insertions aux journaux, dans les cas prévus 
par l ’article 40 du même titre.

Pand, B., v° Saisie des rentes constituées sur les par
ticuliers, n08 71 s.

14. Les règles et formalités prescrites au titre 
d elà  Saisie im m obilière par les articles 42, 43, 44, 
46, 47, 48, 49, 50 et 51 seront observées pour 
l ’adjudication des rentes.

Pand, B., v° Saisie des renies constituées sur les par
ticuliers, n03 54 s., 73 s.

15. Si la rente exposée n’est pas portée à 
plus de dix fois le montant des intérêts annuels, 
le juge de paix fixe pour la vente une seconde 
séance à dix jours au moins et vingt jours au 
plus.

Dans cet intervalle, et cinq jours au moins 
avant cette seconde séance, de nouvelles affiches 
seront apposées, de nouvelles annonces seront 
faites par les soins et sous la responsabilité du 
notaire, dans les formes prescrites précédem
ment ; à cette seconde séance, le notaire adju
gera la rente à l’enchérisseur qui aura fait 
l ’offre la plus avantageuse, quoique inférieure à 
dix fois le montant des intérêts annuels.

Cette disposition n’est applicable ni aux 
rentes viagères, ni aux rentes dont les arrérages 
ne sont pas exigibles en argent, ni aux autres 
rentes dont le revenu annuel, payable en écus 
u’atleint pas la somme de soixante et quinze fr.

Pand. B., v° S a is ie  des ren ies  constituées sur les p ar
ticuliers, n08 76 s.

16, L’adjudication sera signifiée tant à la 
partie saisie qu’au tiers saisi : cette signification 
sera faite à personne ou domicile et par extrait 
seulement.

L 'extrait contiendra les noms, prénoms, pro
fessions et domiciles du saisi et de l ’adjudica
taire, le jou r de l ’adjudication, le prix pour 
lequel elle a été faite et le nom du notaire qui 
l'a reçue.

Les demandes en nullité de l ’adjudication 
seront formées, à peine de déchéance, dans les 
huit jours de la signification faite à la partie 
saisie, conformément au § 1er du présent article.

Elles ne suspendent pas l'obligation du tiers 
saisi de servir provisoirement la rente à l ’adju
dicataire.

Pand. B., v° Saisie des rentes constituées sur les par
ticuliers, nos 84 8., 113 s.

17 (653). Si la rente a été saisie par deux 
créanciers, la poursuite appartiendra à celui qui, 
le premier, aura dénoncé : en cas de concurrence, 
au porteur du titre le plus ancien ; et, si les titres 
sont de même date, à l'avoué le plus ancien dans 
l ’ordre du tableau. —  [L. 15 août 1854, sur la 
saisie immobilière, art. 56.]

Pand. B., v° Saisie des rentes constituées sur les par
ticuliers, n° 38.

18(654). La par lie saisie sera tenue de pro
poser ses moyens de nullité ou de péremption 
contre la procédure antérieure au jugement de 
validité de la saisie, avant la clôture des débats 
sur la demande en validité, et contre la procé
dure postérieure, au plus tard trois jours avant 
l’adjudication ; le tout à peine de déchéance.

Il sera procédé par les parties et statué par le 
tribunal, conformément aux articles 66 et 67 du 
titre de la  S a isie im m obilière,

Dans le cas prévu par l ’article 68 du même 
titre, il sera statué conformément à la disposi
tion de cet article.

P and. B ., v° Saisie des rentes constituées sur les par
ticuliers, nos 59 a., 114 s.

19. Aucun jugement ou arrêt par défaut en 
matière de saisie de rentes constituées sur 
particulier, ne sera susceptible d’opposition.

Ne pourront être attaqués parla  voie d’appel :
1° Les jugements qui statueront sur les de

mandes en subrogation contre le poursuivant, 
à moins qu’elles n’aient été intentées pour collu
sion ou fraude ;

2° Les jugements ou ordonnances de remise ;
3° Les jugements qui statuent sur les nullités 

postérieures au jugement île validité ;
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4° Los ordonnances de référé sur les difficultés 
d’exécution. —  [L. sur la saisie immobilière, 
art. 69.]

Pand. B., v° Saisie des renies constituées sur les par- 
licuîiers, nt,s 92 s.

20. L ’appel cio tous autres jugements sera 
réglé conformément aux dispositions des arti
cles 70 et 71 du titre de la  S aisie im m obilière.

Sera, de plus, observée la disposition de l ’ar
ticle 72 du même titre, si la rente, déterminée 
par le capital ou par les mercuriales, lorsqu’il 
s ’agira d’objets appréciables de cette manière 
et, à défaut de ces éléments, par le saisissant, 
n’excède pas la valeur de deux mille francs.

P and. B., v° Saisie des rentes constituées sur tes par
ticuliers, n"a 94 s.

21. Si la rente a été saisie par deux créanciers, 
la subrogation pourra être demandée dans le 
cas prévu par l ’article 59 du titre de la S aisie  
im m obilière, et, en ce cas, sera aussi observé 
l ’article 60 du même titre.

Pand. B., v° S aisie  des rentes constituées sur les p ar  
tieu liers, n,,H 89 s.

22. Les demandes en distraction seront for
mées et jugées conformément aux articles 62, 
63, 64 et 65 du même titre de la Saisie im m o
bilière. Dans le cas énoncé au dernier alinéa du 
même article 63, le tribunal fixera un nouveau 
délai pour l ’adjudication, conformément h l ’ar
ticle 9 de la présente loi.

Pand. B., v° Saisie  des rentes constituées sur tes p a r
ticu liers , nu 91.

23. Faute* par l’adjudicataire de faire les ju s 
tifications prescrites par l ’article 50 du titre de la 
S aisie imm obilière ou d’exécuter les clauses de 
l ’adjudication, la rente sera vendue à la folle 
enchère devant le même notaire, sans préjudice 
des autres voies de droit.

Pand. B., v° Folle enchère, n"8 159 A 161.
Il y sera procédé conformément aux articles 74, 

75, 76, 77, 78 et 79 du même titre. Néanmoins 
les*nouvelles affiches et la signification prescrite 
par l ’article 76 précéderont de cinq jours au 
moins celui de la nouvelle adjudication, et les 
moyens de nullité seront jugés conformément 
à ce qui est statué à l’article 18 de la présente loi 
relativement aux nullités proposées contre la 
procédure postérieure au jugement de validité.

24. Lorsque, à raison d’un incident^ ou pour 
tout autre motif, l ’adjudication aura été retar
dée, il sera procédé conformément à l ’article 80 
du titre de la Saisie immobilière.

Néanmoins le délai entre l ’ordonnance et

l ’adjudication sera de dix jours au moins et
de vingt jours au plus.

P a n d . B., v° Saisie des rentes constituées sur les par
ticuliers, n08 86 s., 121 s.

25. L ’article 81 du titre de la Saisie immo
bilière est également applicable au présent titre.

P and . B m v° Saisie  des ventes constituées sur les par
ticulier s, n° 67.

26. Lorsqu’une rente aura été saisie réelle
ment et que la saisie aura été dénoncée, il sera 
libre au poursuivant et au saisi, s’ils sont majeurs 
et maîtres de leurs droits, de faire prononcer la 
conversion de la poursuite de la saisie en veuto 
volontaire conformément à l’article 82 du titre
de la S aisie imm obilière.

P and . B., vls Conversion, nOR 55 s. ; Saisie  des renies 
constituées sur les particu liers, nos 98 s., 105 s.

Ils présenteront, à cet effet, requête au pré
sident du tribunal qui doit connaître do lasaisie, 
lequel statuera conformément à l ’article 83 du 
même titre.

Les créanciers inscrits, avant hypothèque 
établie antérieurement à la loi du i l brumaire 
an VIT, seront aussi sommés, cinq jours au moins 
avant l ’adjudication, de comparaître à la vente 
conformément au même article.

Seront de plus applicables les articles 85 et 86
du titre ci-dessus indiqué.

P and. B., v° S aisie  des rentes constituées par les p ar
ticuliers; noti 99 s.

27. I jovsqu’il existera, antérieurement au 
dépot au greffe du cahier des charges, un juge
ment ordonnant la vente des rentes saisies, dans 
le cas où la vente des rentes a lion aux enchères, 
eu vertu de décisions judiciaires, le saisi pourra, 
après ce dépôt, appeler le saisissant en référé 
pour être procédé et statué conformément a 
l ’article 89 du titre de la  Saisie immobilière.

P and. B., v° Saisie  des rentes constituées sur les par
ticuliers, n° 68.

28. La distribution du prix sera faite ainsi 
qu’il est prescrit au titre de la Distribution par 
contribution, sans préjudice néanmoins des 
hypothèques établies antérieurement à la loi 
du f l brumaire an V II (1er novembre 1798).

P and. B., v18 Distribution p ar  contribution , n° 2Î ; 
Saisie  des rentes constituées sur les particuliers, n" 85.

29. Les formalités et délais prescrits par les 
articles 1er, 2, 4, 6, 8, 9 ,1 0  et 12 seront observés, 
à peine de nullité ou de péremption.

Les nullités prononcées par le présent article 
pourront être proposées par tous ceux qui y 
auront intérêt.

La péremption aura lieu de plein droit, lorsque 
les actes prescrits par le présent titre n ’auront
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point été accomplis dans les delais fixés, sans 
préjudice à la condamnation aux dépens et aux 
dommages-intérêts, s’il y a lieu.

Paxd. B,, v:) Saisie des rentes constituées sur tes par
ticuliers, nws Í20 h.

30. (.Disposition transitoire.) Art id c devenu 
sans objet.

T IT R E  X I
D e  la  d is t r ib u t io n  p a r  c o n t r ib u t io n

6 5 6 .  Si DS deniers arretés ou le prix des 
ventes ne suffisent pas pour payer les créanciers, 
le saisi et h*s créanciers seront tenus, dans le 
mois, de convenir de la distribution par contri
bution.

Paxd. B., v* J)islnbuUon par contribution, nos 3 s., 
2f> s., 52 s.

6 5 7 .  Faille par le saisi et les créanciers de 
s’accorder dans le dit délai, l ’officier qui aura 
lait la venir sera tenu de consigner, dans la 
huitaine suivante, et à la charge de toutes les 
oppositions, h* montant de la vente, déduction 
fnhe de ses Irais d'après la taxe qui aura été 
feite par le juge sur la minute du procès-verbal : 
il sera fait mention de cette taxe dans les expé
diants. - -  JT. civ., 42 ; —  Civ., 1259 Pr. c., 
814 s. j

Pa\î>. Bm v! Cousin ni lion, u‘w 240 s.; Distribution 
par contribution , ir» 5 s., 05 s.

6 5 8 .  11 sera tenu au greffe un registre des con
tributions sur lequel un juge sera commis par 
le président, sur la réquisition du saisissant, ou, 
a sou defaut, île la partie la plus diligente ; cette 
réquisition sera faite par simple note portée sur 
le registre. —■ [T., civ. 95.]

Paxd. B., v"’ Distribution par contribution. nl<H 4 s.,
8 1  a. *

6 5 9 .  Après l ’expiration des délais portés 
aux articles 05G et 657, et eu vertu de l’ordon
nance du juge commis, les créanciers seront 
sommes de produire, et la partit* saisie de prendre 
communication des pièces produites, et de con- 
tr dire, s’il y éehet. — [T. civ., 29, 96.]

Pand. B., v‘* Distribution par contribution, nMH 93 s.
6 6 0 .  Dans le mois de la sommation, les 

créanciers opposants, soit entre les mains du 
saisissant, soit eu celles de l’officier qui aura 
procédé à la vente, produiront, à peine de for
clusion, leurs litres ès mains du juge commis, 
avec acte contenant demande en collocation et 
constitution d’avoué. — [T. civ.. 29 ,97 .]

Pand. B., v° D istr ib u tion  par con tr ib u tion , n')B 15,
28 100 d., 120 s.

661. Le même acte contiendra la demande
à fin de privilege : néanmoins le propriétaire 
pourra appeler la partie saisie et l ’avoué plus 
ancien en référé devant le juge-commissaire,pour 
faire statuer préliminairement sur son privilège 
pour raison des lovers à lui dus. — T . civ , 29 
97 s.] “

Pand. B., v° Distribution par contribution, n 09 113 s.
662. Les frais de poursuite seront prélevés, 

par privilège, avant toute créance autre que 
celle pour loyers dus au propriétaire. —  TL. hvp.,
19 s.J

Pand. B., v° Distribution par contribution, n os 157 s.
663. Le delai ci-dessus fixe expiré, et même 

auparavant, si les créanciers ont produit, le 
commissaire dressera, en suite de son procès- 
verbal, l’état de distribution sur les pièces pro
duit (*s ; íe poursuivant dénoncera, par acte 
d’avoué, la clôture du procès-verbal aux créan
ciers produisants et à la partie saisie, avec som
mation d’en prendre communication, et de con
tredire sur le procès-verbal du commissaire dans 
la quinzaine. — [T. civ., 29, §§ 43, 72 ; 99 s.]

Paxd, B., v'* Distribution par contribution, n0H 149 s.. 
170 s. *

664« Faute pur les créanciers et la partie 
saisie de prendre communication ès mains du 
jug.-commissaire dans !e dit délai, ils demeure
ront forclos, sans nouvelle sommation ni juge
ment ; il ne sera fait aucun dire, s’il n’y a lieu à 
contester.

665. S ’il n’y a point de contestation, le juge- 
commissaire clora son procès-verbal, arrêtera 
la distribution des île uiers, et ordonnera que le 
greffier délivrera mandement aux créanciers, en 
affirmant par eux la sincérité de leurs creances. 
— [T. civ., 10t.]

666. S ’il s’élève des difficultés, le juge-com
missaire renverra à l ’audience; elle sera pour
suivie par la partie la plus diligente, sur un 
simple acte d’avoué à avoué, sans autre procé
dure,

Paxd. B., v° D istribution par contribution, nos 196 8.
667. L e créancier contestant, celui contesté, 

la partie saisie, et l ’avoué plus ancien des oppo
sants, seront seuls en cause : le poursuivant ne 
pourra être appelé eu cette qualité.

Paxh. B., v J Distribution par contribution, n03 199 a.
668« Le jugement sera rendu sur le rapport 

du juge-commissaire et des conclusions du mi
nistère public.

Paxd. B., vQ Distribution par contribution, n° 207,
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669 . L ’appel de ce jugement sera interjeté 
dans les dix jours de la signification à avoué : 
l ’acte d’appel sera signifié au domicile de l ’avoué; 
il contiendra citation et énonciation des griefs : 
il y sera statué comme en matière sommaire.

Pand. B., v° Distribution p ar  contribution, n09 220 s.
Ne pourront être intimées sur le dit appel que 

les parties indiquées par l’article 667.
Pand. B., v° Distribution par contribution, noS 224 s.
670 . Après l ’expiration du délai fixé pour 

l ’appel, et, en cas d’appel, après la signification 
de l ’arrêt au domicile de l ’avoué, le juge-com
missaire clora son procès-verbal, ainsi qu’il est 
prescrit par l ’article 665.

Pand. B., v° Distribution par contribution, n°9 254 s.
671 .  Huitaine après la clôture du procès- 

verbal, le greffier délivrera les mandements aux 
créanciers, en affirmant par eux la sincérité de 
leur créance par-devant lui.—  [T. civ. 101.]

Pand. B., v° Distribution par contribution, nos 263 s.
672 .  Les intérêts des sommes admises en 

distribution cesseront du jou r de la clôture du 
procès-verbal de distribution, s’il ne s’élève pas 
de contestation ; en cas de contestation, du jour 
de la signification du jugement qui aura statué ; 
en cas d’appel, quinzaine après la signification 
du jugement sur appel.

P and. B., v° Distribution par contribution, n° 258bis.

T IT R E  X IL  —  D e la  s a is i e  im m o b il iè r e .
6 7 3  à 7 17 ..............................................(I).

Expropriation forcée.

LOI du 15 août 1654, modifiée par ta toi 
du 10 octobre 1913 (2)*

Le titre X IX , livre I I I  du Code civil, les 
titres X I I ,  X I I I ,  livre V , première partie, le 
titre IV , livre Ier, deuxième partie, les arti
cles 749, 750 et 751 du Code de procédure, la loi 
du 14 novembre 1808 et le décret du 2 février 
1811 sont remplacés par les dispositions sui
vantes :

(1) Ce titre, comprenant les articles 673 à 717 du
Code de procédure civile, a été remplacé par le cha
pitre II, titre Ier, do la loi du 15 août 1854, sur l’expro
priation forcée, dont le texte figure Compl., v° Expro
priation forcée. _ , _ t.

(2) Cette loi a abroge et remplace des dispositions 
du Code civil et du Code de procédure civile.

Les articles 1er à 13 (Dispositions générales) rem
placent les articles 2204 a 2218 du Code civil.

Les articles 14 à 54 (De la saisie immobilière) rem-

T IT R E  P R E M IE R  
D e  l ’e x p r o p r ia t io n  f o r c é e .

CH APITRE P R E M IE R  
D is p o s it io n s  g é n é r a l e s .

Art. 1er (2204 du Code civil). Le créancier 
peut poursuivre ^expropriation : 1° des biens 
immobiliers et de leurs accessoires réputés im
meubles appartenant en propriété à son débi
teu r; 2° des droits d’usufruit, d’emphytéose et 
de superficie appartenant au débiteur sur les 
biens de même nature.

P and. B., v° Expropriation forcée, n0B 171 s.
2 (2205 du Code civil). Néanmoins, la part 

indivise du débiteur ne peut être saisie par ses 
créanciers personnels avant le partage ou la 
licitation qu’ils peuvent provoquer, s’ils le 
jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le 
droit d’intervenir.

P and. B., v ° Expropriation forcée, n os 182 s.
En cas de licitation, et quel que soit l ’acqué

reur, autre que le colicitant dont la part indivise 
se trouvait grevée d’hypothèque, le droit du 
créancier hypothécaire sera reporte sur la part 
du débiteur dans le prix.

P a n d . B., v° Expropriation forcée, n oa 2 7 2  s .

• En cas de partage avec soulte, les sommes 
que le copartageant sera tenu de payer seront 
affectées au payement des créances privilégiées 
ou hypothécaires qui perdraient ce caractère, et 
ce, d’après le rang que ces créances avaient au
moment du partage.

Pand. B., v° Expropriation forcée, n°8 272 s.
3 (2208 du Code civil). L ’expropriation des 

immeubles qui font partie de la communauté se 
poursuit contre le mari débiteur seul, quoique 
la femme soit obligée à la dette.

Pand. B., v° Expropriation forcée, noa 135 s.
Celle des immeubles personnels de la femme 

se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, 
au refus du mari de procéder avec elle, ou si le 
mari est mineur, peut être autorisée à ester en 
justice.

Pand. B ., v° Expropriation forcée"n ^ lSO  s.

placent les articles 673 à 717 du Code^delprocédure
civile. •

Les articles 55 à 92 (Des incidents sur la poursuite
de saisie immobilière) remplacent les articles 718 a 748
du même Code. .

Les articles 93 à 101 (De la surenchère sur alienation 
volontaire) remplacent les articles 832 a 838 du même

C°Les articles 102 à 109 (De l’ordre) remplacent les 
articles 749 à 751 du même Code.
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En «as de minorité du mari et de la femme, I 8. Le créancier ayant un titre exécutoire non
ou de minorité de la femme seule, si son mari hypothécaire pourra commencer Texpropriation 
majeur refuse de procéder avec elle, le tribunal dans plusieurs arrondissements et la suivre 
nommera un curateur pour assister la femme jusqu’à la transcription de la saisie inclusive- 
contro laquelle la poursuite est exercée. meut. Mais, après l ’accomplissement de cette

1 Í 0Me ' n°S 159 S* \f ° ™ û h é y il ne pourra continuer la poursuite 
a du bode civil). Le créancier ne peut que dans un seul arrondissement, à moins qu’il

commencer les poursuites en expropriation des n’obtienne, selon les règles et les formes établies 
immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que par les articles précédents, la permission de la 
dans le cas d’insuffisance des biens qui lui sont continuer dans plusieurs arrondissements sans
hypothéqués.

Cette insuffisance est constatée et reconnue à 
la requête du créancier, conformément aux 
articles 6 et 7.

Pand. ÍE, v° Expropriation forcée, nos 301 s.
5. L ’expropriation des biens situés dans diffé

rents arrondissements aura lieu successivement, 
a moins que les biens ne fassent partie d’une 
même exploitation.

P and. B ., v° Expropriation forcée, n03 353 s., 364 s.

préjudice de ce qui est établi par le premier 
paragraphe de l ’article 5.

P and. ÍE, v° Expropriation forcée, n03 378 s.
9. Dans le cas des articles 5 et 8, l’expropria

tion sera poursuivie devant les tribunaux res
pectifs de la situation des biens.

Lorsque les biens situés dans differents arron
dissements dépendent d’une seule et même 
exploitation, l ’expropriation sera poursuivie 
devant le tribunal dans le ressort duquel( > , ■, . “ —  it; iiii/uiiai dans le ressort uuauel se

L expropriation simultanée pourra aussi être trouve la partie, des biens qui présente le plus 
i rnuse, si la valeur totale des biens situes dans grand revenu, d’après la matrice cadastrale. ?il il m in i  issonfiimt no eufïU « auv oo/m  t u . .  _  1 UWK *un arrondissement ne suffit pas pour acquitter 

le montant réuni des sommes dues tant au 
saisissant qu’aux créanciers inscrits et à ceux 
qui ont fait transcrire leur commandement. 

P and, B., v° Expropriation forcée, n08 368 s.
6. La valeur des biens sera établie, s’il s’agit 

(le propriétés bâties, h  raison de vingt fois, et s’il 
s’agit de propriétés non bâties, à raison de trente 
fois le revenu cadastral.

P and. B., v° Expropriation forcée, n°3 383 s.
7. Le créancier qui voudra user de la faculté 

accordée par l ’article 4 et le second paragraphe 
de l ’article 5, présentera requête au président du 
tribunal de la situation de la partie des biens 
ayant le plus de valeur d’après la matrice cadas
trale.

U y joindra :
1° Copie, en forme, de l ’extrait de la matrice 

cadastrale ;
2° Extrait des inscriptions prises sur le débi- 

t eur dans les divers arrondissements dans 
lesquels les biens sont situés, ou le certificat 
qu’il n’en existe aucune.

La requête sera communiquée au ministère 
public et suivie d’une ordonnance portant, 
s’il y a lieu, permission de faire la saisie de tous 
les biens situés dans les arrondissements y dési
gnés.

Cette ordonnance ne sera susceptible d’aucun 
secours.

Pand. B., v° Expropriation forcée, n°» 387 s., 406 s.

P and. B ., v° Expropriation forcée, noa 404 s.
10. Si les biens hypothéqués au créancier et 

lesbiens non hypothéqués, ou les biens situés dans 
divers arrondissements, font partie d’une seule 
et même exploitation, l’expropriation des uns 
et des autres est poursuivie ensemble, si le débi
teur le requiert, et ventilation se fait du prix de 
l ’adjudication, s’il y a lieu.

P and. B., v° Expropriation forcée, n™ 37G s.

11 (2213 du Code civil). L ’expropriation des 
immeubles ne peut être poursuivie qu’en vertu 
d’un titre authentique et exécutoire pour une 
dette certaine et liquide. Si la dette est en 
espèces non liquidées, la poursuite est valable ; 
mais U ne peut être procédé au jugement sur la 
validité de la saisie qu’apres la liquidation.

Pand. B., v° Expropriation forcée, n03 415 s.
12 (2215 du Code civil). La poursuite peut 

avoir lieu en vertu d’un jugement provisoire ou 
définitif exécutoire par provision, nonobstant 
appel ; mais il ne pourra être procédé au juge
ment sur la validité de la saisie qu’après une 
decision définitive en dernier ressort ou passée 
en forze de chose jugée.

Pand. B., v° Expropriation forcée, n08 428 s.
La poursuite ne peut s ’exercer en vertu de 

jugements par défaut, que conformément aux 
dispositions des articles 155 du Code de procé
dure civile et 20 de la loi du 25 mars 1841.

P and. B., v° Expropriation forcée, n08 439 g.
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13 (2216 du Code civil). La poursuite ne peut 
être annulée sous prétexte que le créancier 
l ’aurait commencée pour une somme plus forte 
que celle qui lui est due.

P a n d . B., v° Expropriation forcée, noS 470 s.

CH APITRE 11 
D e  la sa isie  immobilière

14 (673 du Code de procédure civile). La 
saisie immobilière sera précédée d’un comman
dement à personne ou au domicile réel ou élu 
dans le titre de la créance. Le commandement 
sera signifié d’après le mode prescrit pour les 
exploits d’ajournement.

P a n d . B., v ;> Expropriation forcée, n‘>3 4SS s.

En tête de ce commandement, il sera donné 
copie entière du titre s’il n ’a déjà ete signifie au 
débiteur dans les trois années qui précèdent le
commandement.

Le commandement contiendra élection de 
domicile dans le lieu où siège le tribunal qui 
devra connaître de la saisie, et le débiteur pourra 
faire à ce domicile élu toutes significations 
meme d’opposition au commandement, d’offres 
réelles et d’appel.

P a n d . B., vü Expropriation forcée, noS 502 s.

Le commandement énoncera que, faute de 
payement, il sera procédé à la saisie dos immeu
bles du débiteur, dont l’indication peut être 
donnée conformément h l’article 18, n° 2.

Pa n d . B., v° Expropriation forcée, n"8 501 s.

L’huissier ne se fera pas assister de témoins. 
11 fera, dans les vingt-quatre heures, viser l ’ori
ginal par le bourgmestre du lieu où le comman
dement a été signifié. A défaut du bourgmestre, 
le visa sera apposé par l’un des écUovius, et, à 
défaut do ceux-ci, par l’un des conseillers com
munaux.

Pand. IL, v° Expropriât ion forcée, i\m 524 s.
15. [L. Í0  octobre 19 Í3 , art. 9. — Si le com

mandement contient l’indication autorisée par 
le § 4 de l ’article précédent, le créancier a la 
faculté de le faire transcrire au bureau des 
hypothèques de la situation des biens.]

P a n d . B., v° Expropriarion forcée, n(>0 542 s.
Si la valeur des immeubles désignés dans la 

transcription est plus que suffisante pour acquit
ter la dette, le débiteur peut demander que les 
effets de la transcription du commandement ne 
s’étendent pas sur tous les immeubles. Cette 
demande sera portée, sans préliminaire de con
ciliation, devant le tribunal dans le ressort

duquel est situé l’immeuble avant le plus grand 
revenu cadastral. Celte affaire sera jugée comme 
sommaire et urgente, sans opposition ni appel.

Pa n d . B., v° Eexpropriation forcée, n08 564 s.

16 (674 du Code de procédure civile). La saisie 
immobilière ne pourra être laite que quinze jours 
après le commandement.

P a n d . B., v n Expropriation forcée, nos 576 s.
17. [L. Í0  octobre Ú9Í3, art. ÎO. — Le com

mandement doit être suivi, dans les six mois, 
d’un exploit de saisie dûment transcrit, nonob
stant, le cas échéant, l’opposition du débiteur; 
à défaut de quoi il cesse de plein droit de pro
duire tout effet et n ’est plus mentionné dans les 
certificats hypothécaires.]

Pa n d . B., v° Expropriation forcée, n,KS 584 s.
18 (675 du Code de procédure civile). L ’exploit 

par lequel le créancier notifie au débiteur qu’il 
saisit ses im m eubles, con tien t, outre les form a
lités ordinaires:

1° L ’énonciation du litre  exécutoire en vertu 
duquel la saisie est faite ;

Pand. B. v° Expropriation forcée, a0íí 600 s.
2° L ’indication des biens saisis, savoir : si 

c ’est une m aison, l ’arrondissem ent, la commune, 
la rue où elle est située, et deux au moins des 
tenants e t a b o u tissa n ts ; si ce sont des biens 
ruraux, la désignation dos batim en ts, la nature 
et la contenance approxim ative de chaque 
pièce, deux au moins des ten an ts et aboutissants, 
l ’arrondissem ent et la commuai' où les biens sont 
situés ;

P an d . B., v‘* Expropriation forcée, nos CAYAbis s.
3° L’extrait de la matrice cadastrale ;
P an d . B., v(> Expropriation forcée,, n'iH 631 s.

4° L ’ind ication  du tribunal ou la  saisie sera 
portée ;

Pan d . IL, v" Expropriation forcée, a03 638 h.
5° C onstitu tion  d ’un avoué chez lequel le 

domicile du poursuivant sera élu (te droit, et ou 
le débiteur pourra faire toutes les significations 
énoncées à  l ’article  14, § 3.

L ’original de cet exploit est visé, dans les 
vingt-quatre heures, conform ém ent à  l ’article 1 r.

Pand. B., v" Expropriation forcée, uoS 645 s.
19 (667 , 081 du Code de procédure civile). 

L’exploit de saisie sera transcrit, au plus tard 
dans les quinze jours, sur le registre à ce destine, 
au bureau des hypothèques de la situation de> 
biens, pour la partie des objets saisis qui 
trouve dans l ’arrondissement.

Pand. B., v° Expropriation forcée, n°VG55 s.
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[L. 10 octobre 1913, art. 11. —  Cette transcrip

tion ne vaut que pour trois ans, sauf renouvelle
ment; Ín saisie cesse de plein droit de produire 
tout effet et n ’est plus mentionnée dans Jes 
certificats hypothécaires si, dans les trois ans 
de la transcription ou de son renouvellement, 
les biens saisis n’ont pas été vendus, et si les 
formalités prescrites par le dernier alinéa de 
l’article 53 ci-après n’ont pas été accomplies.

Le renouvellement a lieu sur la présentation 
au conservateur d’une requête en double con
tenant l ’indication précise de la transcription

Les ordonnances ne seront susceptibles ni 
d’opposition ni d’appel.

Pano. B., v() Expropriation forcée, n° 705.
Les fruits seront vendus aux enchères ou de 

toute autre manière autorisée par le président 
dans le délai qu’il aura fixé, et le prix sera déposé 
dans la caisse des dépôts et consignations, pour 
être distribué avec le prix des immeubles par 
ordre d'hypothèque.

P and. H., v° Expropriation forcée, nas 706 s., 716.

23 (689 du Code de procédure civile). Les fruits% ..... .  ̂  ̂ 11,1 nM-nao* ipnuu j tu; pi OCUU II 10 Cl VUO J. IjCS (TUltS
a renou veler; il est régi, le cas échéant, par (n atu rels  et industriels recueillis par le saisi 
1 alinéa 2  de l ’article 90 de la loi du 16 décem-1 postérieurem ent à l ’exploit de saisie ou le prix5

o n 8,n ia  i o . . . .  «jui eu proviendra, seront immobilisés pour être
AU ( o lo  un toile fie procedure civile). Si le I «hslnburs avec le. prix de l'immeuble, conformé-

conservateur ne peut procéder à la tra n scr ip -1 m ent à l ’article précédent.
t iou à l ’iiistant où elle est requise, il fera mention, Pano. B., v'« Distribution par contribution n°» 19 s •
sur les exploits originaux qui lui seront laissés, I Expropriation forcée, ic* 695 s. * * ’
du jour et de l ’heure où la remise lui en aura 24 (690 du Code de procédure civile). Le saisi 
ete aùe. Lu nas (le concurrence, l’exploit pré-I no pourra faire aucune coupe de bois ni déo-ra- 
sente en premier heu sera seul tram en t. dation, à peine de dom m agLintérélV au pâx è-

La transcription sera faite par le conservateur ment desquels il sera condamné par corps 1 ‘ 
des hypotheques, sous peine de tous dommages-1 p. vn n v0 ,,v . . r  , . _ \ ' *
interets, au plus tard dans la huitaine de la re- 1 ’ >mc'^ ™  «•
mise de l ’exploit de saisie. I 25. ^es 5aux qui n’ont pas de date certaine

Néanmoins ’ ‘ 11
jour de 

P and

21 (679 Ou Uodo de procédure civile). ^ „ T „ 
eu précédente saisie présentée ou transcrite," le 
conservateur constatera son refus en marge île 
la seconde ; il énoncera la date de la précédente 
saisie, les nom s, demeures et professions du 
saisissant et du saisi, l ’indication du tribunal où

*  M t v J • u t

Sont nuis, les baux consentis par le saisi après 
la transcription du commandement ou de 
’exploit de saisie.

Pand. R , v,J E x p ro p r iâ t  ‘ton forcée, nuti 751 s.
Les baux consentis après le commandement,, . 7 ....... ........... *7* i mwuiuu uni i tn  ihniA euuMuuis apres le com m andem ent,

la saisie est portee, le nom de l’avoué du saisis-1 même non inscrit, sont également nuis ’̂ils 
saut et la date de la transcription. excèdent neuf ans ou contiennent unit tance de

Pa n d . B., v!> Expropriât ion forcée, n"'* 665 s.

22 (688 du Code de procédure civile). Si les 
immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, 
le saisi restera en possession ju squ ’à la vente, 
comme séquestre judiciaire, à moins que, sur 
la demande d’un ou plusieurs des créanciers, il 
n ’en soit autrement ordonné par le président 
du tribunal, dans la forme des ordonnances sur 
référé

P an d . B., v° Expropriation forcée, noa 68J s.

Ces créanciers pourront, néanmoins, après 
V ilvoir été autorisés par ordonnance du prési
dent rend vie dans la même forme, faire procéder 
a la coupe et à la vente, en tout ou en partie, des 
1 ruit s pendants par racines

Pand. B., v,J Expropriation forcée, nOH 706 s.

trois années au moins de loyer.
Pan d. B., v1* Expropriai ion forcée, i.ri* 7185 Ís s. : 

Folle enchère, n° 122.

26 (291 du Code de procédure civile). Les 
loyers et fermages seront immobilisés à partir 
de l ’exploit de saisie, pour être distribués, avec 
le prix de l ’immeuble, par ordre d'hypothèques. 
Un simple acte d’opposition, à la requête du 
poursuivant ou de tout autre créancier, vaudra 
saisie-arret entre les mains des fermiers et loca
taires, qui seront tenus de déclarer, soit sur cet 
acte, soit par exploit séparé, le montant de leurs 
loyers et fermages échus et à échoir, et ne pour
ront se libérer qu’en exécution de mandements 
de collocation ou par le versement des loyers 
et fermages a la caisse des consignations, fis
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devront opérer ce versement à la première 
réquisition.

Pand. B., v13 Distribution par contribution, n° 20 ; 
Expropriation forcée, nos 742 s.

A défaut d’opposition, les payements faits 
au saisi seront valables, et celui-ci sera comp
table, comme séquestre judiciaire, des sommes 
qu’il aura reçues.

27 (692 du Gode de procédure civil le). Le 
débiteur ne peut, à compter du jour de la tran
scription de la saisie ou du commandement, 
aliéner ni hypothéquer les immeubles saisis, ou 
indiqués au commandement, à peine de nullité 
et sans qu’il soit besoin de la faire prononcer.

Pand. B .,v° Expropriation forcée, noS 783 s.
28 (693 du Code de procédure civile). Néan

moins, l ’aliénation ainsi faite aura son execution 
si, avant le jour fixé pour l’adjudication, l ’ac- 
quéreur consigne les deniers suffisants pour 
acquitter, en principal et accessoires, les sommes 
exigibles dues aux créanciers inscrits, ainsi qu’au 
saisissant et à tout autre créancier qui aurait 
fait utilement la transcription autorisée par 
l’article 15.

Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, 
les préteurs n’auront d’hypothèque que posté
rieurement aux créanciers inscrits lors de l ’alié
nation.

P and. B ., v° Expropriation forcée, n03 819 s.
29 (694 du-Code de procédure civile). À défaut 

de consignation avant le jour fixé pour l ’adju
dication, il ne pourra être accordé, sous aucun 
prétexte, de délai pour l ’effectuer, ni être sursis 
à l ’adjudication.

P and. B., v° Consignation, n63 158 s.
30. La consignation pourra se borner à la 

somme suffisante pour acquitter ce qui est dû au 
créancier qui a fait transcrire sou commande
ment et au saisissant, tant que la demande 
n’aura pas été rendue commune aux créanciers 
inscrits, conformément à l ’article 35.

P and. B ., v° Consignation, n03 158 s.
31 (697 du Code de procédure civile). Dans 

les quinze jours au plus tard après la transcrip
tion de l ’exploit de saisie, le poursuivant dépo
sera au greffe du tribunal le cahier des charges 
contenant :

1° L ’énonciation du titre eu vertu duquel la 
saisie a été faite, du commandement, de l ’exploit 
de saisie, et des actes, jugements et ordonnances 
intervenus postérieurement ;

2° La désignation nés objets saisis telle qu’elle 
a été insérée dans l ’exploit ;

3° Les conditions de la vente ;
4° Une mise à prix.
Pand. B., v!fl Cahier des charges, u03 4 à 79 ; Expro

priation forcée, n03 323bis s.
32. Dans les dix jours du dépôt au greffe, 

outre un jour par 5 myriametres de distance 
entre le domicile du saisi et le lieu où siège le 
tribunal, assignation sera donnée au saisi, à 
personne ou à domicile, à l’effet de comparaître 
devant le tribunal dans les délais déterminés 
par les articles 72 et 1033 du Code de procédure 
civile, pour entendre statuer sur la validité de la 
saisie ainsi que sur le mérite des dires et obser
vations concernant le cahier des charges, et voir 
nommer le notaire qui procédera à la vente 
publique des immeubles saisis, à l ’intervention 
du juge de paix. Cette vente sera fixée par le 
tribunal, dans les quinze jours au plus tô t et 
dans les trente jours au plus tard, à dater du 
jugement.

Pand. B., v° Expropriation forcée, nM 846 s., 864 3., 
874 s., 895 s.

L ’affaire sera instruite et jugée comme som
maire et urgente.

Pand. B., v° Expropriation forcéem n08 906 s.
En cas de non-comparution d’un ou de plu

sieurs défendeurs, il ne sera pas pris jugement 
de jonction, et les défaillants no devront pas être 
réassignés.

Pand. B., v° Expropriation forcée, n° 911.
En cas d’appel, l ’arrêt, soit qu’il confirme, soit 

qu’il infirme le jugement, fixera un nouveau jour 
pour l’adjudication, en se conformant à la dispo
sition ci-dessus.
r  Si la saisie est déclarée valable, le jugement 
ordonnera au saisi de délaisser l ’immeuble sur 
la signification qui lui sera faite du procès-verbal 
de l’adjudication, sous peine d’v être contraint, 
même par corps.

Pand. B., v° Expropriation forcée, nos 870 fi., 899 s., 
1007 s., 1695.

33. Dans le même délai de dix jours, somma
tion sera faite aux créanciers inscrits, aux domi
ciles élus dans leurs inscriptions, et aux créan
ciers dont les commandements ont été transcrits 
aux domiciles élus dans les commandements, de 
prendre communication du cahier des charges, 
d’v contredire, s’il y échet, et d’intervenir, s ils 
le trouvent convenable, sur la demande dirigée
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contre le saisi, conformément à l ’article qui 
précède.

Pand. B., v° Expropriation forcée, nos 912 s., 1007 s.
34. Si parmi les créanciers inscrits se trouve 

un vendeur de l ’immeuble saisi ayant à la fois 
le privilège et l ’action résolutoire, il aura quinze 
.jours, à partir de la sommation à lui faite, on 
vertu de l’article précédent, pour opter entre ces 
deux droits, sous peine d’être déchu de l ’action 
en résolution, et de ne pouvoir plus réclamer que 
son privilège.

Pand. B., v° Expropriation forcée, n03 970 s.
S’il opte pour la résolution du contrat, il 

devra, a peine de déchéance, le notifier au greffe 
du tribunal devant lequel se poursuit la saisie.

La notification devra être faite dans le délai 
ci-dessus fixé et suivie dans les dix jours de la 
demande en résolution.

Pand. B., v° Expropriation forcée, n03 977 s.
À partir du jour où le vendeur aura opté pour 

l'action en résolution, la poursuite en expropria
tion sera suspendue à l’égard de l’immeuble, 
objet de l ’option, et ne pourra être reprise 
qu’après la renonciation, de la part du vendeur, 
à l ’action résolutoire ou après le rejet de cette 
demande. À l’égard des autres immeubles, la 
poursuite pourra être également suspendue, à la 
demande des parties et sur la décision du juge. 

Pand. B., v° Expropriation forcée, n08 989 s.
Le poursuivant et les créanciers inscrits pour

ront intervenir dans l’instance en résolution.
Les dispositions qui précèdent sont applicables 

;m eopermutant et au donateur.
Pand. B., v° Expropriation forcée, n08 1009 s.
35 (696 du Gode de procédure civile). Mention 

(tes assignation et sommation énoncées aux 
articles 32 et 33 sera faite, dans les huit jours de 
la date du dernier exploit de notification, en 
marge de la transcription de la saisie au bureau 
des hypothèques.

Pand. B., v° Expropriation forcée, n03 1007 s., 1038 s. 
Mu jour de cette mention, la saisie sera corn 

munc aux créanciers inscrits, et elle ne pourra 
plus être rayée que do leur consentement et du 
consentement de ceux qui ont fait transcrire 
leur commandement ou en vertu de jugements 
rendus contre eux.

bans le cas prévu par l ’article 34, le tribunal, 
avant de statuer, attendra l’expiration des 
délais accordés par cet article au créancier, pour 
l ’exercice de la demande en résolution.

P and. B ., v° Expropriation forcée, n03 1045 s.
Si cette demande n’est pas formée, le tri

bunal statuera dans les trente-cinq jou rs, à 
compter de l ’expiration du délai de comparution, 
et dans les quarante-cinq jours de l ’expiration 
du menie délai, si la demande en résolution, 
après avoir été notifiée au greffe, n’est pas suivie 
d’assignation dans le délai prescrit.

Pand. B., v° Expropriation forcée, n° 1055. 
L ’alinéa 3 do l ’article 36 est d’une rédaction in

correcte. 11 faut le lire comme suit : « S i Voption en 
faveur de Vaction résolutoire n ’est pas notifiée, le tribu
nal statuera dans les trente-cinq jours compter do
l’PYniratîmi dll ílÁlni Un /«nmnamiKAn ----

notifiée au greffe, n’est pas suivie d’assignation dans le 
meme délai. » — Waelbroeck, Expropriation forcée, 
p. 509. 1

Pand. B., v ls Conversion {Saisie immob.), n08 10 s. • 
Expropriation forcée, n03 1018 s. ’

36. Le jugement qui statue sur la validité 
de la saisie sera rendu dans les vingt jours à 
compter de l ’expiration du délai de comparution. 

Pand. B., v° Expropriation forcée, n08 1043 s.

il statuera sur les moyens de nullité, s’il en a 
été proposé, conformément h l ’article 66 de la 
présente loi.

I jo jugement sera porté a la feuille d’audience ; 
il ne sera signifié qu’aux avoués des parties qui 
auront élevé des contestations, et, il ne sera pas 
susceptible d’opposition de la part des Défail
lants.

Pand. B., v° Expropriation forcée, n**8 1042 s.

37. L’appel contre le jugement, rendu con
formement à l’article précédent, devra être 
interjeté dans la huitaine de la signification à 
l’avoué, et inscrit, dans le même délai, au re
gistre prescrit par l’article 163 du Code de pro
cédure civih\ à défaut de quoi il sera passé outre 
à l ’adjudication.

Pand. B., v° Expropriation forcée, n08 1665 s.
Voy. Partiele 69.

38. La minute du cahier îles charges déposée 
au greffe et l’expédition du jugement ou del’arrêt 
seront remises au notaire chargé de la vente, sur 
son simple reçu.

Pand. B., v° Expropriation forcée, n03 1070 8.
Cet article n’a pas dispensé le greffier de la rédac

tion d’un acte de décharge lorsqu’il remet au notaire 
la minute du cahier des charges et l’expédition du 
jugement ou de l’arrêt ; il évite seulement aux parties 
les frais de Pacte de dépôt que le notaire est tenu de 
dresser, conformément à l ’article 43 de la loi du 22 fri
maire an VII. ■— Cire. 22 janv. 1856.

fin cas d’empêchement du notaire, le prési
dent du tribunal pourvoira à son remplacement
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p ar une ordonnance sur requête, laquelle ne 
sera susceptible ni d’opposition ni d’appel.

P and. B., v° Expropriation forcée, n° 1072.
39 (684 du Gode de procédure civile). En  

exécu tion  du ju gem en t rendu conform ém ent à 
l ’article  36 , le notaire commis dressera le placard 
ann on çan t la vente et contenant la date du ju g e
m en t qui ordonne d’v procéder, la désignation 
précise de la nature et de la situation des biens 
saisis, leur contenance d’après le cadastre, ainsi 
que le jo u r, l ’heure et le lieu de l ’ad judication.

Pand. B., v° Expropriation forcée, n° 1106.
Des exem plaires de ce placard im prim és sur 

tim bre d ’affiches, seront apposés au moins dix 
jo u rs  avant l ’ad judication  :

Pand. B., \r,> Expropriation forcée, n° 1089.
1° À la  principale porte des édifices saisis ;

A  la  porte principale de la  maison c nom i
nale et de l ’église paroissiale du lieu oii les biens 
sont situés ;

3°' A celle du notaire qui doit procéder à la 
v en te .

T and . B., v° Expropriation forcée, n° 1106.
D ans le même delai, ex tra it de ce placard sera 

inséré dans un des jo u rn au x  publiés au chef-lieu 
de l ’arrondissem ent ou au chef-lieu do la pro
v in ce.

L ’insertion sera réitérée, au moins deux fois 
dans les dix jours qui précéderont l ’ad judication.

Pand. B., v:* Expropriation forcée, n™* 1087 s.
L ’apposition des placards et l ’insertion dans 

les jo u rn au x  auront lieu, à la requête du saisis
san t, à la diligence du notaire et sous la  respon
sab ilité  de ce dernier.

Pand. B., v° Expropriation forcée, nos 1079 s., 1083 s.
4 0 . Lorsque, indépendam m ent des insertions 

et appositions des placards prescrites par l ’ar
ticle  précédent, le poursuivant, le saisi, l ’uu des 
créanciers inscrits ou ayan t fa it  transcrire leur 
com m andem ent, estim ent qu ’il y a lieu de faire 
d’au tres annonces ou (l’apposer des placards en 
d’autres endroits, le président du tribunal devant 
lequel se poursuit la saisie peut, si l ’im portance 
des biens l ’exige, autoriser ces insertions et publi
cations extraordinaires. Les frais n’entreront en 
ta x e  que dans les cas oü ce tte  autorisation 
au rait été accordée.

L ’ordonnance du président ne sera soumise 
à aucun recours.

Pand. B., v° Expropriation forcée. nü® 1090 s., 1106. 
44 (683, 685, 687 du Gode de procédure civile).

11 sera ju stifié  de l ’insertion dans les journaux 
par un exem plaire de la feuille contenant l ’an
nonce. L ’apposition des placards sera attestée 
par celui qui les aura affichés.

Pand. B., v° Expropriation forcée, nos 10SS s.
L a  signature de l ’im prim eur du journal et 

celle de l ’afficheur seront légalisées par le bourg
m estre de leur dom icile.

Ges pièces seront jo in tes  par le notaire au 
cahier des charges, au pied duquel il en m en
tionnera le dépôt sans frais ; elles ne feront pas 
partie du titre  su jet à transcrip tion .

Ges pièces et cette  m ention ne seront soumises 
ni à l ’envegistroment, ni à  un tim bre spécial.

P and. B., v° Expropriation forcée, n° 1105.

42 . I jcs frais de poursuite, y compris ceux 
des placards et insertions dans les journau x, 
seront taxés par le président ou l ’un dos juges 
du tribunal civ il, et il ne pourra rien être exigé 
au delà de la  ta x e .

Le m ontant de la taxe sera publiquem ent 
annoncé av an t l ’ouverture des enchères, et cette 
annonce sera m entionnée dans le procès-verbal 
d ’ad judication, sous peine de tous dommages- 
in térêts, et même de poursuites disciplinaires 
contre le notaire.

Pand. B., v" Expropriation forcée, n'** 1110 s.
43 . Au jo u r  indiqué pour l ’ad judication, il y 

sera procédé à  la  requête du poursuivant, et, a 
son defaut, à  la  requête d’un des créanciers 
inscrits ou d’un des créanciers dont le com m an
dem ent a été tran scrit.

Pand. B., v° Expropriation forcée, nu* 1131 s,
44 . L ’ad judication se fera en présence du juge 

de p aix , conform ém ent à la loi du 12 ju in  1816, 
su ivant le mode étab li par l ’usage des lieux, 
m ais sans bénéfice de mise à prix ou d’en
chères.

Pand. B., V* Expropriation forcée, n,,s 1143 s.
- Voy. Cire. just. 27 janv. 1859.

45 . Si le bien exposé n’est pas porté à plus 
de quinze fois le revenu cadastral, le juge de 
paix fixe, pour la vente, une seconde séance à 
vingt jours au moins et tren te jo u rs au plus.

Dans col in tervalle , et dix jo u rs au moins 
av an t cette  seconde séance, de nouvelles affiches 
seront apposées, de nouvelles annonces seront 
fa ites , par les soins et sous la responsabilité du 
notaire dans les formes prescrites précédem
m ent ; à cette  seconde séance, le notaire adju
gera le bien à l ’enchérisseur qui aura fait l ’offre
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la plus avantageuse, quoique inférieure à quinze J inscrits ou ayant fait transcrive leur comman- 
tois le revenu cadastral. dement ou même du saisi, pourra, selon les

Pa\d. IL, v1'’ Conversion {Saisie immob.), nos 14 s. ; circonstances, ordonner que caution sera fournie
^  ! f0rCeC' 117V ’ , , Par l ’adjudicataire jusqu’à concurrence de la

4b. Le notaire pourra reluscr les enchères des somme qui sera déterminée par le jugement 
personnes qui 1m sont inconnues ou dont Piden- P and. B., v» Expropriation forcée, n - 1192 s., 1216 g.,
lite ou la solvabilité ne lui paraissent pas justi- 1219 s., 1229 s., 1243.

49. Le titre de l ’acquéreur se composera du 
P and. H., v° Expropriation forcée, n° 1190. cahier des charges et du procès-verbal de Padju-
47 (7U9 du Code de procédure civile). Les I djeation, sans qu’il soit besoin d’y ajouter les 

déclarations de command devront être faites dires, observations, ordonnances et autres 
en Pétude du notaire commis, ou lui être signi- (pièces de la procédure, 
liées dans les vingt-quatre heures de Padjudi- P â n o . IL , v° Expropriation forcée, nM 1244 s. 
talion. I 50 (7b> du Gode de procédure civile). Le

Elles seront inscrites ou mentionnées au pied procès-verbal d’adjudication ne sera délivré à 
du procès-verbal d’adjudication, sans qu’il soit I l’adjudicataire qu’à la charge par lui de rap- 
besom de les notiiier au receveur de Pcnve-1 P°t‘ter au notaire quittance des frais de pour- 
gistreinent. suite, et la preuve qu’il a sal isfait aux conditions

[/adjudicataire sera garant de la solvabilité M u ca*der des charges, qui doivent être exécutées 
et de la capacité civile de son command, sans avaut celle délivrance.
toutefois que cette garantie donne lieu à un Pand. B., v« Expropriation forcée, n,)9 1249 s., 1257 s# 
droit d'enregistrement particulier. La quittance et les pièces justificatives demeu-

48 (713 du Gode de procédure civile). Le no-1 ronmt annexées à la minute de l ’acte d’adju- 
taire ne pourra, à peine de nullité de Padjudi- dication et seront copiées à la suite de cet acte, 
cation et de tous dommages-intérêts, recevoir) L ’adjudicataire devra faire ces justifications 
comme enchérisseurs : dans les vingt jours de l ’adjudication.

1° Los juges qui sont intervenus aux iu^e- L   ̂ La quittance et les pièces justificatives doivent
ment s rendus sur la oonrsuite en íivnmni'ioi imi I . ^  tiansciitos a la suite de 1 expédition de i aeted ad- 
, m’ i • , , ?» expiopimtion, jufhcation et non sur la minute de Pacte d’adjudica-
les olliuei*s du ministère public qui ont donné 1 tion a Jaijuelle ces pièces demeurent annexées.— Cire, 
îles roue (usions pour ces jugements, le ju"e de 28 niariï I86°*

nom

paix qui assiste à la vente et sou greffier ;
-ï° Le saisi ;
Paso . H., v1’ Expropriation forcée, ni,’! 1199 s.
3° l/époux du saisi ;
Pano. IL, v° Expropriation forcée, n° 120t.
\° Le tuteur ou curateur du saisi ;
Paxu. IL, v° Expropriation forcée, \v‘* 1*202 s.
o° L’avoué du poursuivant, en son 

personnel ;
Pand. B., v° Expropriation forcée, n"s 1205 s.
fia Les personnes notoirement insolvables.
Pand. B., vu Expropriation forcée, n<H 1207 s.
Néanmoins, la personne désignée sous le 

nu 5° pourra enchérir et se rendre adjudicataire, 
si elle a une créance inscrite sur l ’immeuble ou 
une créance chirographaire en vertu d’un titre 
exécutoire antérieur à la saisie.

Le notaire pourra, dans tous les cas, requérir 
caution de l’adjudicataire. Si la caution n’a pas 
été exigee lors de la vente, le tribunal, sur la 
demande» du saisissant, de P un des créanciers

51 (71 fi du Gode de procédure civile). Les 
frais extraordinaires de poursuite seront pavés 
par privilège sur le prix, lorsqu’il eu aura été 
ainsi ordonné pjir le juge.

Pand. IL, V’ Expropriation forcée, nMt| 1257 s.
52 (717 du Gode de procédure civile), T.es 

formalités et délais prescrits par les articles 14, 
lfi, 17, 1 8 ,1 9 ,3 1 ,3 2 ,3 3 ,3 5 , § 1er, 36 ,37 ,44  et 43 
seront observés à peine de nullité ou de péremp
tion.

Pand. IL, v° Expropriation forcée, n,>s 1358 s.
La nullité prononcée pour défaut de désigna

tion de l ’un ou de plusieurs immeubles compris 
dans la saisie n’entraînera pas nécessairement 
la nullité de la poursuite, en ce qui concerne les 
autres immeubles.

Les nullités prononcées par le présent article 
pourront être proposées par tous ceux qui y 
auront intérêt.

La péremption aura lieu de plein droit lorsque 
les actes proscrits par le présent titre n’auront 
point été accomplis dans les délais fixés, sans
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préjudice à la condamnation aux dépens et aux 
dommages et intérêts, s’il y a lieu.

Pand. B., v° Expropriation forcée, nos 864 s., 1105 s., 
1123 s., 1374 s.

53. L ’adjudication ne sera signifiée qu’à la 
partie saisie : cette signification sera faite à 
personne ou domicile et par extrait seulement.

L ’extrait contiendra les noms, prénoms, pro
fessions et domiciles du saisissant, de la partie 
saisie et de l’adjudicataire, le jou r de l ’adjudi
cation. le prix pour lequel elle a été faite et le 
nom du notaire qui l’a reçue.

Les demandes en nullité de l’adjudication 
seront formées, à peine de déchéance, dans les 
quinze jours de la signification dont il vient 
d’être parlé. Elle ne suspend point l’exécution 
du jugement énoncé au dernier paragraphe de 
l ’article 32.

L ’adjudicataire sera tenu de faire transcrire 
au bureau des hypothèques le titre dont il s’agit 
à l ’article 49, et le conservateur devra faire 
mention sommaire de l ’adjudication en marge 
de la transcription de la saisie.

P and. B., v° Expropriation forcée, nos 1266 s., 1275 s.
54. L ’adjudication ne transmet à l’adjudica

taire d’autres droits à la propriété que ceux qui 
appartiennent au saisi.

P and. B., v° Expropriation forcée, n°8 1291 s.
Néanmoins, l ’adjudicataire ne pourra être 

trouldé par aucune demande en résolution qui 
n ’aurait pas été intentée conformément à l’ar
ticle 34, ou jugée avant l’adjudication.

LOI du 15 août 1854«

T IT R E  X11L — Des incidents sur la pour
suite DE SAISIE IMMOBILIÈRE.

7 1 8 à 7 4 8 ......................................................
— Ce titre, comprenant les articles 718 à 748, a été 

abrogé par le chapitre III de la loi du 15 août 1854. 
— Voy. le texte ci-dessous.

55. (718 du Code de procédure civile). Toute 
demande incidente à une poursuite en saisie 
immobilière sera formée par requête d’avoué, 
contenant les moyens et conclusions. Cette 
demande sera formée contre toute partie n’ayant 
pas d’avoué en cause, par exploit d’ajournement 
à huit jours, sans augmentation de délai à raison 
des distances, si ce n’est dans le cas de l’article 62 
et sans préliminaire de conciliation.

Ces demandes seront instruites et jugées 
comme affaires sommaires et urgentes.

(c o d e  d e  p r o c é d u r e  c iv il e ,
Elles seront communiquées au ministère 

public.
Pand. B., v° Expropriation forcée, h03 1396 s., 1695.
56 (719 du Gode de procédure civile). Si deux 

saisissants ont fait transcrire deux saisies de 
biens différents poursuivies devant le même 
tribunal, elles seront réunies sur la requête de 
la partie la plus diligente ou même d’office, et 
seront continuées par le premier saisissant. La 
jonction sera ordonnée encore que l’une des 
saisies soit plus ample que l ’autre, mais elle ne 
pourra, en aucun cas, être demandée ni pro
noncée après le dépôt du cahier des charges de 
l ’une ou de l’autre saisie, si ce n’est du consen
tement de toutes les parties.

En cas de concurrence, la poursuite appartien
dra à l ’avoué porteur du titre le plus ancien, et 
si les titres sont de la même date, à l’avoué le 
plus ancien.

Pand. B ., v° Expropriation forcée, n03 1418 s.
57 (720 du Code de procédure civile). Si une 

seconde saisie présentée à la transcription est 
plus ample que la première, elle sera transcrite 
pour les objets non compris dans la première 
saisie, et le second saisissant sera tenu de dénon
cer la saisie au prenne]’ saisissant, qui pour
suivra sur les deux saisies, si elles sont au même 
état ; sinon il surseoira à la première et pour
suivra sur la deuxième jusqu’à ce qu’elle soit 
au même degré ; elles seront alors réunies en une 
seule poursuite, qui sera portée devant le tri
bunal de la première saisie.

P and. B., v° Expropriation forcée, noa 1418 s.
58 (721 du Gode de procédure civile). Faute 

par le créancier saisissant d’avoir poursuivi sur 
la seconde saisie à lui dénoncée, conformément 
à l ’article ci-dessus, le second saisissant peut, 
par un simple acte, demander la subrogation.

Pand. B., v ls Expropriation forcée, n09 1452 à 1455 ; 
Subrogation (Saisie), n08 10 s.

59 (722 du Code de procédure civile). La 
subrogation peut également être demandée s’il 
y a collusion, fraude ou négligence, sans préju
dice, en cas de collusion ou de fraude, aux dom
mages et intérêts envers qui il appartiendra. 
Il y a négligence, lorsque le poursuivant n’a pas 
rempli une formalité, ou n’a pas fait un acte de 
procédure dans les délais prescrits.

P and. B., v° Subrogation (Saisie), noB 10 s., 15 s., 
34 3.

60 (724 du Code de procédure civile). La 
partie qui succombera sur la demande en subro-

PARTIE l re, LIV. V, TIT. XIII



Art. 718 à 748 DE L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS 413

Ration sera condamnée personnellement aux 
dépens.

Le poursuivant contre lequel la subrogation 
aura été prononcée sera tenu de remettre les 
pièces de la poursuite au subrogé, sur son récé
pissé ; il ne sera payé de ses frais de poursuite 
qu’après l ’adjudication.

Pand. B ., v° Expropriation forcée, uos 1452 à 1455.
61 (725 du Gode de procédure civile). Lors

qu’une saisie immobilière aura été rayée, le plus 
diligent des saisissants postérieurs pourra pour
suivre sur sa saisie, encore qu’il ne se soit pas- 
présent é le premier à la transcription.

Pand. B., v° Expropriation forcée, n03 145G à 1458.
62 (727 du Code de procédure civile). La de

mande en distraction de tout ou partie des 
objets saisis sera formée contre la partie saisie, 
contre le saisissant, contre le créancier premier 
inscrit, et, si celui-ci est le poursuivant, contre 
le créancier dont l’inscription suit immédia
tement.

Gette action sera formée par exploit contre 
celle des parties qui n’aura pas d’avoué en cause 
et dans ce cas, contre le créancier, au domicile 
élu par l’inscription.

Pand. B., v° Expropriation forcée, n03 1484 s.
Si le saisi n’a pas constitué avoué dans la 

poursuite, le délai prescrit pour la comparution 
>era augmenté d’un jour par 5 myriamètros de 
distance entre son domicile et le lieu où siège 
le tribunal, sans que ce délai puisse être aug
menté a l’égard de la partie qui serait domi
ciliée hors du territoire do la Belgique.

Pand. Bm v° Expropriation forcée, noB 1486 s.
Il ne sera pas pris jugement de jonction, et les 

defaillants ne seront pas réassignés.
Pand. B.f v° Expropriation forcée, noS 1459 s.
63. Si la demande en distraction est posté

rieure au jugement qui prononce la validité de 
la saisie, elle sera notifiée ou déclarée au notaire, 
qui en fera mention au pied du cahier des charges 
et surseoira h toutes opérations. Le tribunal 
statuera d’urgence entre toutes les parties, sur 
la demande en distraction, et, le cas échéant, 
fixera un nouveau délai pour l ’adjudication, en
ronlonnitü (li' 1*article 32.

Pand. B., v° Expropriation forcée, n08 1501 s.
64 (728 du Gode de procédure civile). La de

mande en distraction contiendra l ’énonciation 
•les titres justificatifs, qui seront déposés au 
-•reffe, et la date de l ’acte de ce dépôt.

Pand. B., v° Expropriation forcée, n0* 1488 s.

65 (729 du Gode de procédure civile). Si la 
distraction demandée n ’est que d’une partie des 
objets saisis, il sera passé outre, nonobstant 
cette demande, à l ’adjudication du surplus des 
objets saisis.

Pourront néanmoins les juges, sur la demande 
des parties intéressées, ordonner le sursis pour 
le tout.

Pand. B., v° Expropriation forcée, noa 1507 s.
66 (733 du Code de procédure civile). Les 

moyens de nullité ou de péremption contre la 
procédure qui précède le jugement de validité 
de la saisie devront être proposés, à peine de 
déchéance, avant la clôture des débats sur la 
demande en validité.

Pand. B., v° Expropriation forcée, nos 1518 s.
S’ils sont admis, la poursuite pourra être 

reprise à partir du dernier acte valable, et les 
délais pour accomplir les actes suivants courront 
à dater du jugement ou de l ’arrêt qui aura défi
nitivement prononcé sur la nullité.

P and. B., v° Expropriation forcée, noa 1364 s., 1535 s.
67. Les moyens de nullité ou de péremption 

contre la procédure postérieure au jugement de 
validité seront proposés, sous la même peine de 
déchéance, au plus tard huit jours avant l ’adju
dication.

Pand. B., v° Expropriation forcée, nÛB 1562 s.
La demande sera signifiée par extrait au 

notaire commis; elle sera notifiée à l’avoué du 
poursuivant avec avenir pour la première 
audience. 11 y sera statué, toutes affaires ces
santes.

Pand. B., v° Expropriation forcée, n°® 1565 s.
Si les moyens sont admis, le tribunal annulera 

la procédure faite depuis le jugement de vali
dité. et en autorisera la reprise à partir de ce 
jugement.

Pand. B., v° Expropriation forcée, n08 1573 8.
S’ils sont rejetés, il sera passé outre à l ’adju

dication, sans qu’il soit besoin de signifier le 
jugement et sur un simple certificat non enre
gistré, délivré sans frais parle greffier, et consta
tant l ’existence du jugement qui a rejeté le 
moyen de nullité.

Pand. B ., v° Expropriation forcée, n03 1576 s.
Dans le cas des deux paragraphes précédents, 

le tribunal fixera, s ’il y a lieu, un nouveau délai, 
conformément à l ’article 32.

Pand. B ., v° Expropriation forcée, n08 1559 8., 1578 8.° 
68. Si, postérieurement au jugement qui
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ordonne la vente il s’élève îles difficultés d’exé
cution entre les parties, ii y sera statué par le 
juge de référé.

Pand. B., v° Expropriation forcée, n° 1587.
69. Aucun jugement par défaut en matière 

de saisie immobilière ne sera susceptible d’oppo
sition.

Ne pourront être attaqués parla voie d’appel :
1° Les jugements qui statueront sur la de

mande en subrogation contre le poursuivant, à 
moins qu’elle n’ait été intentée par collusion ou 
fraude ;

P a n d , B,, v() Subrogation {Saisie). nf,fî 51 s.
2° Les jugements ou ordonnances de remise ;
3° Les jugements qui statuent sur les nullités 

postérieures au jugement de validité ;
4° Les ordonnances de référé sur les diffi

cultés d’exécution.
P and. B., v° Saisie immobilière, n° 1643.
70. L ’appel de tous autres jugements sera 

considéré comme non avenu, s’il est interjeté 
après les huit jours à compter de la signification 
à avoué, ou, s’il n ’y a point d’avoué, à compter 
de la signification à personne ou au domicile, 
soit réel, soit élu.

Le délai sera augmonté d’un jour par 5 inyria- 
mètres de distance, conform émeu! à l'art i de 62, 
s’il s’agit d’un jugement rendu sur une demande 
en distraction.

La Gom* statuera sur l’appel dans la quin
zaine.

Pand. B ., v° Expropriation forcée, \\QH 1602 s.
Les arrêts rendus par défaut ne seront pas 

susceptibles d’opposition.
P and. B., vH Expropriation forcée, n"" 1657 s. ; 

Saisie immobilière, n"s 1657 s.
71. L ’appel sera signifié au domicile de l’avoué, 

ou, s’il n’y a pas d’avoué, au domicile réel ou 
élu de l ’intimé. U sera inscrit, dans le meme délai 
de huit jours, au registre prescrit par l’arti
cle 163 du Gode de procedure civile. La partie 
saisie ne pourra, sur l’appel, proposer des 
moyens autres que ceux qui ont été présentés en 
première instance. L’acte d’appc! énoncera les 
griefs, le tout à peine de nullité.

Pand, B., v° Expropriation forcée, n08 1665 s., 1660 s., 
1674 s.

Pand. B., v° Saisie immobilière, noa 1666 s., 1661) s., 
1674 8.

72. [Remplacé par les articles 16 et 32 de la 
loi du 25 mars 1876 reproduite au début de ce 
Gode (1).]

73 (737 du Code de procédure civile). Faute 
par l ’adjudicataire de faire les justifications 
prescrites par l ’article 50 ou d’exécuter les 
clauses de l ’adjudication, le bien sera vendu à 
la folle enchère devant le même notaire, sans 
préjudice des autres voies de droit.

Pand. B.. vls Folle enchère, n,,íl 1 s., 15 s., 64 ; Or ire 
judiciaire, noS 1313 et 1314.

74 (738 du Code de procédure ci vilei,. Si la 
folle enchère est poursuivie avant la délivrance 
du procès-verbal d’adjudication, celui qui pour
suivra la folle enchère se fera délivrer par le 
notaire un certificat constatant que l’adjudi
cataire n’a point justifié de l ’acquit des condi
tions exigibles de l’adjudication, fin cas <l’oppo
sition à la délivrance du certificat, il y sera 
statué, à la requête de la partie la plus diligente, 
par voie de référé et sans appel.

Pand. B., v° Folle enchère, nos 48 s.
Si la folle enchère est poursuivie pour inexé

cution des clauses de l’adjudication, ‘après la 
délivrance du procès-verbal, le poursuivant 
sera tenu de justifier de la mise en demeure de 
l ’adjudicataire.

Pand. B., v° Folle enchère, nÜS 23 s., 47 s., 5S s.
75. Sur la requête du poursuivant ;i laquelle 

sera joint, soit ce certificat, soit la justification 
de la mise en demeure de ^adjudicataire, le 
président rendra une ordonnance fixant le jour 
de la nouvelle adjudication en observant Fs 
délais établis par l ’article 80.

lin vertu de cet ordonnance, il sera apposé 
de nouveaux placards et inséré de nouvelles 
annonces dans les formes ci-dessus prescrites. 
Ges placards indiqueront, en outre, les noms et 
demeure du fol enchérisseur, le montant de 
l'adjudication, et les lieu, jour et heure auxquels 
aura lieu, sur l ’ancien cahier des charges, la 
nouvelle adjudication.

Pand. B., v ’ Folle enchère, n° 73.
Le délai entre les nouvelles affiches et annonce 

et l ’adjudication sera de dix jours au moins.
Pand. B., v° Folle enchère, noa 65 s., 72 s.
76. Quinze jours au moins avant l'adjudica

tion, signification sera faite des lieu, jour et

(1) Ancien article 72 : « Tous jugements intervenus 
sur la saisie immobilière entre le poursuivant et le saisi 
et susceptibles d’être frappés d’appel aux termes de la 
présente loi, sont rendus on dernier ressort, si le revenu

des immeubles compris dans la poursuite, détermine 
soit en rente ou prix de bail, soit par la matrice cadas
trale, n’excède pas sep tante-cinq francs.
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heure île la vente, à l'ad ju d icata ire , aux créan
ciers inscrits, aux créanciers ay an t fa it transcrire 
leur com m andem ent et à la  partie saisie, aux 
domiciles de leurs avoués, e t , s ’ils n ’en ont, pas, 
aux domiciles réels ou élus dans les inscriptions 
ou com m andem ents, sans que ce délai so it aug
m enté à raison des distances.

P and. B., v° Folle enchère, a”* 39 s., 74 s.
77 (743 du Gode de procédure civile). Si le fol 

enchérisseur ju stifie  de l ’acquit des conditions 
de l ’ad judication et de la consignation d’une 
som me, réglée par le président du tribu n al, pour 
les frais de folle enchère, il ne sera pas procédé 
à P ad judication. —  [Giv. 1656.]

P and. B.. v° Folle enchère, rt°3 87 s.
78. I jOS form alités et délais prescrits par les 

articles 74, 75 et 76 seront observés à  peine de 
n u llité .

Les moyens de nullité seront proposés et jugés 
com m e il est dit à l ’article 67.

Aucune opposition ne sera reçue contre les 
ju gem en ts par défaut en m atière de folle enchère. 

P and. B., V’ Folie enchère, nos 107 s.
Seront observés, à peine de nu llité , lors de 

l ’ad ju dication  sur folio enchère, les articles 44  
et 45  de la présente loi.

Les articles 46, 47, 48 , 49 et 50 seront égale
m ent applicables à la même ad ju d ication .

B a n d . B., v° Folle enchère, n,,s 97 s., 109 a.
79 (744 du Gode de procédure civile). Le fol 

enchérisseur est tenu, par corps (1), de la diffé
rence entre son prix et celui de la revente sur 
folle enchère, sans pouvoir réclam er l ’excédent 
s ’il y en a . Cet excédent sera payé aux créan
ciers, ou si, les créanciers sont désintéressés, à 
la partie saisie.

Band. B., vu Folle enchère, nos 127 s., 130 s.
80 . Lorsque, en raison d ’un incident ou pour 

tout autre m otif, P adjudication aura été retar
dée, elle sera annoncée de nouveau, en vertu 
d’une ordonnance du président du tribunal de 
première instance, exécutoire sur m inute, sans 
signi Beat ion ni appel, fixant le jour de l ’ad ju 
dication.

Pand. B., vu Expropriai ion forcée, uü3 1606 s,, 1629 s. 
Le délai entre l ’ordonnance e t l ’ad judication  

sera de quinze jo u rs au moins et de trente 
jours au plus.

Pand . B m v° Expropriation forcée, n° 1621.

(L) Voy. la loi du 27 juillet 1871 sur la contrainte par 
corps.

L ’ad judication sera annoncée par des inser
tions et des placards, conform ém ent aux a r ti
cles 39 et 40.

P and. B., v ’ Expropriai ion forcée, n"3 1625 s.

81. Le décès ou le changem ent d’éta t du pour
su ivant ou du saisi, survenu depuis le ju gem en t 
qui valide la saisie, n 'arrêtera point la conti 
nuation de la vente.

P and. B., v" Expropriation forcée, n° 1633.

82 (747 du Gode de procédure c iv ile j. Lors
qu’un immeuble aura été saisi réellem ent e t que 
la saisie aura été tran scrite , il sera libre aux 
intéressés, s ’ils sont tous m ajeurs et m aîtres de 
leurs droits, de faire prononcer la  conversion de 
la poursuite de saisie im m obilière on vente 
volontaire.

Seront considérés comme seuls intéressés, 
avant la som m ation aux créanciers prescrite 
par l ’article 33, le poursuivant, le saisi, et ceux 
qui ont fait transcrire leur com m andem ent, 
et, après cette som m ation, ces derniers et tous 
les créanciers inscrits.

Pand. B m v° Conversion (Saisie imnwb.), n08 8 s.—■ 
(Sur la qualité d'intéressé, voy. Pt., n™ 15 s.

83 . Pour parvenir à la conversion, les in té
ressés présenteront requête au président du 
tribunal do la situation des biens, lequel ordon
nera la vente, en réglera le mode et la publicité, 
com m ettra  le notaire pour y procéder, et fixera 
le délai endéans lequel la vente devra être 
accom plie.

Los créanciers inscrits et ceux qui ont fa it 
transcrire leur com m andem ent devront être 
som m és, quinze jours au moins avant l ’ad ju 
dication, de com paraître à la vente, si bon leur 
sem ble, pour veiller à la conservation de leurs 
droits.

C ette ordonnance du président ne sera suscep
tible ni d ’opposition ni d’appel.

Pand. B., v° Conversion [Saisie imrnob.), nOH 46 s., 
92 s.

84. Si une partie seulem ent des biens dépen
dant d ’une même exploitation a  été saisie, le 
débiteur pourra dem ander que le surplus soit 
com pris dans la même ad judication.

85 (748 du Code de procédure civile). Pour
ront form er les mêmes demandes ou s ’v ad jo in 
dre :

Le tu teu r du m ineur ou de l ’in terd it et l ’ad
m inistrateur provisoire de la personne placée 
dans un établissem ent d’aliénés, en vertu
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d'une autorisation spéciale du conseil de fa
mille, qui ne sera pas soumise à l ’homologation ;

Pand. B ., v° Conversion {Saisie immob.)y noS 27 s., 
33£s.

Le mineur émancipé assisté de son curateur ;
Pand. B-, v° Conversion [Saisie immob.)t nos 31 s.
E t généralement tous les administrateurs 

légaux de biens d'autrui.
86. Si, après l ’ordonnance de conversion, il 

survient un changement dans l ’état des parties, 
par décès, faillite ou autrement, l ’ordonnance 
continuera de recevoir son exécution.

Pand. B ., v° Conversion (Saisie immob.), nos 93 s.
87. Dans la huitaine de l ’ordonnance de conver

sion, mention sommaire en sera faite à la dili
gence du poursuivant, en marge de la transcrip
tion de la saisie.

Les fruits immobilisés en exécution des dis
positions de l’article 23 conserveront ce caractère, 
sans préjudice du droit qui appartient au pour
suivant de se conformer, pour les l°Ycrs et 
fermages, à l ’article 26.

Les articles 24, 25 et 27 continueront à être 
appliqués.

Pand. B ., v° Conversion {Saisie immob.)} nos 95 s.
88. Lorsque la conversion aura été prononcée 

après les sommations prescrites par l ’article 33 
e t l ’exécution de l'article 35, § 1 « , l’adjudication 
produira les mômes effets que si elle élnit faite 
sur saisie immobilière.

Pand. B., v° Conversion (Saisie immoè.), n° 1X1.
89. Lorsqu’il existera, antérieurement à la 

transcription de la saisie, un jugement ordon
nant la vente des objets saisis, soit en vertu de 
la loi du 12 juin 4816, soit en vertu des ar
ticles 970 ou 1001 du Code de procédure civile, 
ou 564 et suivants du Code de commerce (L. 
18 avril 1854), soit dans tout autre cas où la 
vente des immeubles a lieu aux enchères, en 
vertu de décisions judiciaires, le saisi pourra, 
après cette transcription, appeler le saisissant 
en référé devant le président du tribuual de la 
situation des biens, pour faire surseoir aux 
poursuites de saisie immobilière, pendant un 
terme qui sera lixé par ce magistrat, toutes 
choses restant en état. Ce terme ne pourra 
excéder deux mois.

Si, à l ’expiration du délai fixé, la vente n’a 
pas eu lieu en vertu du jugement qui l ’avait 
ordonnée, le saisissant pourra reprendre les pour
suites sans qu’il soit besoin d’une nouvelle 
décision.

L ’ordonnance de référé ne sera pas susceptible 
d’appel.

P a n d . B., vis Expropriation forcée, nos 1687 s., 1641 ; 
Saisie immobilière, n08 1637 s.

90. Il est permis de stipuler, dans les conven
tions, qu’à défaut d’exécution des engagements 
pris envers lui, le créancier privilégié ou hypo
thécaire aura le droit do faire vendre son gage 
dans la forme des ventes volontaires, s’il est 
premier inscrit, et si la stipulation de voie parée 
a été rendue publique par l’inscription.

La vente aura lieu aux enchères devant un 
notaire nommé sur requête par le président du 
tribunal du lieu de la situation.

Elle sera toujours précédée d’un comman
dement de payer la somme due dans le délai de 
trente jours. Si le créancier laisse écouler plus 
de six mois entre le commandement et la vente, 
il sera tenu de faire signifier un nouveau com
mandement .

P a n d . B., v,s Expropriation forcée, n° 1642 ; Saisie 
immobilière, n° 1642.

91. Le cahier des charges, dressé par le notaire, 
indiquera le jour de la vente et contiendra délé
gation du prix au profiL des créanciers inscrits.

Ces créanciers, ceux qui ont fait transcrire 
leur commanaement et le débiteur seront 
sommés, quinzaine avant la vente, de prendre 
communication du cahier des charges et d’as
sister à l’adjudication, si bon leur semble.

S’il y a contestation, le notaire surseoira à 
toutes opérations et renverra les parties en 
référé devant le président du tribunal qui pro
noncera sans opposition ni appel et qui, le cas 
échéant, fixera un nouveau délai pour la vente.

Le créancier, sommé en vertu du paragraphe 
précédent, et ayant à la fois le privilège et l ’ac
tion résolutoire, sera tenu d’exercer celle-ci 
avant le jour de l’adjudication, sous peine de 
ne pouvoir réclamer que son privilège.

Eu cas d’exercice de l ’action résolutoire, 
seront observées les formalités des articles 34 
et suivants.

Pand. B., v(> Saisie immobilière, n0* 1636 6., 1642.
92. Les dispositions île l ’article 23 seront 

applicables aux ventes opérées en vertu de l’ar
ticle 90, à dater de la sommation ordonnée par 
l’article 91.

Le paragraphe final île l ’article 25 sera égale
ment applicable.

L ’adjudication sera signifiée au débiteur qui 
devra, à peine de déchéance, intenter dans la 
quinzaine l ’action eu nullité.
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LOI du 15 août 1854.
T IT R E  II I . —  De  l ' o r d r e .

740, 750, 751............................. (i).
102. Dans la quinzaine qui suivra l'expiration 

du délai énoncé h l'article 53, § 3, si Padjudi-

en mains de Pacquéreur ou en celles du greffier 
du tribunal.

Les opposants seront convoqués conformé
ment à l ’article précédent, et, en tout cas, ils 
seront admis à la délibération sur l'ordre amia
ble.

Tand. B., v° Ordre amiable, nos 115 et s.
105. La réunion pourra être prorogée à dix-----------------  .  M r . V A U . V ,  V U ,  J J  U ,  O l  1  U V U -  I  .

cation n'est point attaquée, ou dans la quinzaine N ours sans P̂ lIS*
de la signification du jugement ou de l'arrêt qui I Tand. B., v° Ordre amiable, uos 127 et s.
aura statué sur la demande en nullité, les créait-1 106. Si les parties s'accordent sur la distribu-
ciers et la partie saisie seront tenus de se régler! tion du prix, les inscriptions prises du chef des 
entre eux sur la distribution du prix. créances qui ne viennent pas en ordre utile

Pand. R , vls Ordre amiable, nos 3 et s., 22 et s.; seront rayées en vertu d'une ordonnance du 
Ordre judiciaire, n° 108. president. Les autres inscriptions seront rayées

103. Le délai de quinzaine expiré sans arran- on vertu des articles 772, 773 et 774 du Code de 
gement à l'amiable, la partie la plus diligente procédure civile, 
présentera une requête au president du tribunal Pand. B m v <> Ordre amiable, n°8 106 ci s. 
qui doit connaître de l ’ordre. Ce magistrat, sur Si Pacquéreur est en retard d’acquitter le prix 
la minute de cette requête, qui ne sera pas de vente, Tordre amiable est rendu exécutoire
expédiée, oïdonncra la convocation des créau-j par le président, et le greffier délivre un borde- 
ciers inscrits, en chambre du conseil, aux jou r reau à chaque créancier utilement colloqué, 
et heure qu’il fixera, à l'effet 'd’amener entre eux 
un arrangement.

Pand. B., v° Ordre amiable, n°« 32 et s.
Il y aura un délai de dix jours au moins et de

cbaqm
P and. B ., v° Ordre amiable, n08 1 35 et s.
Faute par les créanciers de s’être réglés entre 

eux, le président le déclarera par un procès-ver
bal. Il désignera le juge-commissaire devant

Pand. B., v‘* Ordre amiable, n«8 53 et-s. judiciaire, n08 109, 111, 742.
Cette convocation sera faite par le requérant 

par lettres chargées à la poste, huit jours au 
moins avant celui de la réunion, adressées aux 
domiciles respectifs, et pour les créanciers 
inscrits, aux domiciles élus dans les inscriptions.

. Pand. B., vla Ordre amiable, n1 * * * * * * 08 88 et s. : Ordre judi
ciaire, n08 92,95, 108.

— La lettre chargée est remplacée par la lettre 
recommandée. —  L. 30 mai 1879, art. 69.

(1) Les articles 749, 750 et 751 du Code de procédure
civile, nui formaient le titre X IV , livre V, première par
tie du Code de procédure civile, ont été abrogés et rem
places par le titre I I I  de la loi du 15 août 1854 sur l'ex
propriation forcée, dont ils forment les articles 102
a 109 inclus. Pour ne pas scinder cette m atière  dont les
autres articles du Code de procédure civile ont été con- 
ecrves, nous les reproduisons ci-dessus.

~~~ La loi du 15 août 1854 ayant abrogé l’article 751 
du Code de procédure civile, il n’y a plus fieu de tenir 
le registre des adjudications, ni dans le cas de vente 
volontaire, ni dans celui de vente forcée. —  Cire., 
27 jnill. 1858. *

107. Néanmoins, l ’ordre no pourra êtro pro
voqué s'il n’y a plus do trois créanciers inscrits.

S'il y a moins de quatre créanciers inscrits, la 
distribution du prix sera réglée par le tribunal 
statuant comme on matière sommaire et urgente, 
sur simple ajournement signifié à la requête de 
la partie la plus diligente.

L'audience ne pourra être poursuivie que sur 
le certificat du greffier, enregistré gratis, con
statant l'existence du procès-verbal énoncé en 
Tariicle précédent. — [Pr. c., 775.]

P a n d . B., vls Distribution par contribution, nos 10 s, ; 
Ordre amiable. nns 87, 164, 174 : Ordre judiciaire, 
n08 10, 105 s., 142 s.

— Le délai pour interjeter appel d’un jugement te 
distribution du prix d’un immeuble saisi, par voie, 
d’attribution sans le concours d’un juge-commissaire- 
est de trois mois à dater de sa signification à personne. 
— Cass., 16 janv. 1890, P as., p. 61 ; P and. p é r . ,  
n° 258.

108. Les créanciers dont l ’opposition ou la
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non-comparution aura empêché la distribution 
du prix à l ’amiable, pourront être condamnés 
aux frais de l’ordre.

Pand. B., v° Ordre amiable, n08 165 et s.
109. En cas d’aliénation volontaire autre 

que par expropriation, le juge-commissaire qui 
doit procéder à l’ordre sera désigné par le prési
dent du tribunal de première instance, à la 
requête de la partie la plus diligente.

Pand . B., vl3 Ordre amiable, nos 174 et s. ; Ordre 
judiciaire, n" 112.

752- Le poursuivant prendra l ’ordonnance 
du juge commis qui ouvrira le procès-verbal 
d’ordre, auquel sera annexé un extrait délivré 
par le conservateur, de toutes les inscriptions 
existantes. —  [T. civ., 131.]

P and . B., vtl Ordre judiciaire, n** 144 s.
753. En vertu de l’ordonnance du commis

saire, les créanciers seront sommés de produire, 
par acte signifié aux domiciles élus par leurs 
inscriptions, ou à celui de leurs avoués, s’il y 
en a de constitués. — [T. enc, 29, §§ 50, 72, 132.]

Pand. B., v° Ordre judiciaire, 154 s.
754. Dans le mois de cette sommation, cha

que créancier sera tenu de produire ses titres 
avec acte de produit, signé de son avoué, et 
contenant demande en collocation. Le com
missaire fera mention île la remise sur son 
procès-verbal. — [T. civ., 133.]

Pand. B., v" Ordre judiciaire, nos 205 s.
755. L> mois expiré, ol même auparavant, 

si les créanciers ont produit, le commissaire 
dressera, eu suite de son procès-verbal, un état 
de col local ion sur les pièces produites. Le pour
suivant dénoncera, par acte d’avoué à avoué, 
aux créanciers produisants et à la partie saisie, 
la confection de l ’état de collocation, avec som
mation d’en prendre communication, et de 
contredire, s’il y éohet, sur le procès-verbal du 
commissaire, dans le délai d’un mois. —  [T. civ., 
134 s.]

Pand. B m v° Ordre judiciaire, n08 303, 375 s., 483 s., 
636.

— La nullité de la notification ci-dessus est purement 
relative à la partie saisie et ne peut être invoquée par 
des créanciers, pour en inférer qu’un ordre aurait été 
irrégulièrement elos. — Cass., 28 nov. 1851, Pas., 
1853, p. 106.

756. Faute par les créanciers produisants de 
prendre communication des productions ès 
mains du commissaire dans le dit délai, ils 
demeureront forclos, sans nouvelle sommation

ni jugement ; il ne sera fait aucun dire, s’il n’y 
a contestation.

Pand. B,, v° Ordre judiciaire, nos 453 s., 540 s., 629,
686, 999. ,

— La forclusion anéantit Je droit de contredire. 
C’est un moyen de fond, péremptoire, opposable pour 
la première fois en appel. — Cass., 15 juill. 1847, Pas., 
1848, p. 89.

757. Les créanciers qui n’auront produit 
qu’après lç délai, fixé supporteront sans répé
tition, et sans pouvoir les employer dans aucun 
cas, les frais auxquels leur production tardive, 
et la déclaration d’icelle aux créanciers à l’effet 
d’en prendre connaissance, auront donné lieu. 
Ils seront garants des intérêts qui auront couru, 
à compter du jour où ils auraient cessé si la 
production eût été faite dans le delai fixé.
[Pr. c., 767, 770 ; —  T. civ., 136.]

P and. B., vls Distribution par contribution, n° 121 ; 
Ordre judiciaire, nos 300, 610 s.

758- En cas de contestation, le commissaire 
renverra les contestants à l ’audience, et nean
moins arrêtera l’ordre pour les creances anté
rieures à celles contestées, et ordonnera la déli
vrance des bordereaux île collocation de ces 
créanciers, qui ne seront tenus h aucun rapport 
à l ’égard de ceux qui produiraient postérieure
ment.

P and. B m v1' Ordre judiciaire, n“s 626 s., 641 s., 649 s.
759. S ’il ne s’élève aucune contestation, le 

juge-commissaire fera la clôture île l ’ordre ; il 
liquidera. b>s frais de radiation et de poursuite 
d’ordre, qui seront colloqués par préférence à 
toutes autres créances ;i l  prononcera la déchéan
ce des créanciers non produisants, ordonnera 
la délivrance des bordereaux de col location aux 
créanciers utilement colloqués, et la radiation 
des inscriptions de ceux non utilement colloqués. 
Il sera fait distraction en faveur de i'adjudica
taire, sur le montant de chaque bordereau, îles 
frais de radiation de l’inscription. — [Pr. c-, 665» 
767 s., 772, 777, 1029 ; — T . civ., 137.]

Pand. B., v° Ordre judiciaire , nos 385, 994 s., 1128 s.,
1237 s. „ ,

— Le fait d’un créancier de n avoir eleve aucune 
contestation avant la clôture do l’ordre qui lui assurait 
le payement intégral n’impliquo en droit aucune renon
ciation à faire valoir l'indivisibilité d’une hypotheque 
ea cas de revente sur folle enchère,

Kn payant à un créancier sur le vu du bordereau 
exécutoire, l’acheteur agit contraint et forcé, et ce 
payement l’a valablement libéré. — Cass., 27 juui 
1895, Pas., p. 231 ; P and. péh., n° 1749.

790- Les créanciers postérieurs en ordre 
d’hypothèque aux collocations contestées seront 
tenus, dans la huitaine du mois accordé pour



Art. 761 à 774 DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS 419
contredire, do s’accorder entre eux sur le choix 
d’un avoué ; sinon, ils seront représentés par 
l ’avoué du dernier créancier colloqué. Le créan
cier qui contestera individuellement supportera 
les frais auxquels sa contestation particulière 
aura donné lieu, sans pouvoir les répéter ni 
employer en aucun cas. L ’avoué poursuivant 
ne pourra en cette qualité être appelé dans la 
contestation.

Pand. IL, y" Ordre judiciaire, n"8 G55 s., 681.
■— les créanciers prennent des avoués dinéren ts,

ils en supportent les frais. — Cass., 15 mai 1859, Pas., 
p. 92.

761« L’audience sera poursuivie par la partie 
la plus diligente, sur un simple acte d’avoué à 
avoué, sans autre procédure.

P and. B., v° Ordre judiciaire, n,,s 676 s., 705 s.

767a Quinzaine après le jugement des con
testations, et, en cas d’appel, quinzaine après la 
signification de l ’arrêt qui y aura statué, le 
commissaire arrêtera definitivement l ’ordre des 
créances contestées et de celles postérieures, et 
ce, conformément à ce qui est prescrit par 
l ’article 759 : les intérêts et arrérages des créan
ciers utilement colloqués cesseront.

P and . 13., v° Ordre judiciaire, nÜS 1017 s., 1028, 
1198 s.

768. Les frais de l ’avoué qui aura représenté 
les créanciers contestants seront colloqués, par 
préférence à toutes autres créances, sur ce qui 
restera de deniers à distribuer, déduction faite 
de ceux qui auront été employés à acquitter 
les créances antérieures à celles contestées.

762. Le jugement sera rendu sur le rapport 
du juge-commissaire et les conclusions du 
ministère public ; il contiendra liquidation des 
frais.

Pand. 13., vla Appel civil, nos 515 s. ; Ordre judiciaire, 
n<* 715 s., 760 s.

763. L ’appel de ce jugement ne sera reçu, 
s’il n’est interjeté dans les dix jours de sa signi
fication à avoué, outre un jour par trois myria- 
mètres de distance du domicile réel de chaque 
partie ;il  contiendra assignation, et l ’énonciation 
des griefs.

Pand. IL, v° Ordre judiciaire, n"s 801 s.
.L ’article 765 du Code de procédure civile, qui 

fixe it dix jours le délai d’appel du jugement de collo
cation sur ordre, est une disposition exceptionnelle et 
rigoureuse dont l'application doit être limitée au cas 
qu’il prévoit. Cet artieie se réfère aux seuls jugements 
mentionnés dans l’article 762, c’est-à-dire à ceux qui 
règlent les contredits sur collocation provisoire sou
levés au cours d’un ordre poursuivi devant un juge- 
coin missuire dans les formes du Code de procedure 
civile. — Cass., 16 janv. 1890, Pus., p. 61 ; Pand. 
n° 258.

11 s’applique au jugement définitif sur les contesta
tions principales et à tout jugement sur incidents qui 
sc rattachent à l’ordre et en suspendent la m a r c h e .  —  
Cass., 6 mars 1817, Pas., p. 185.

764. L ’avoué du créa acier dernier colloqué 
pourra être intimé s ’il y a lieu.

Pand. B., v,J Ordre judiciaire, n09 891 s., 923.
765. Il ne sera signifié sur l ’appel que des 

conclusions motivées de la part des intimés, et 
l’audience sera poursuivie ainsi qu’il est dit en 
l ’article 761.

Pand. B., v° Ordre judiciaire, n°* 970 s.
766. L arrêt contiendra liquidation des frais ; 

les parties qui succomberont sur l ’appel seront 
condamnées aux dépens, sans pouvoir les répéter.

Pan d . B., v° Ordre judiciaire, noa 968, 979.

Pand. B., v° Ordre judiciaire , nos 1118 s., 1155 s.
769. L ’arrêt qui autorisera l’emploi des frais 

prononcera la subrogation au profil du créan
cier sur lequel les fonds manqueront, ou de la 
partie saisie. L ’exécutoire énoncera celle dispo
sition, et indiquera la partie qui devra en profi
ter.

Pand. B.. v° Ordre judiciaire , nos 1131 s.
770. La partie saisie et le créancier sur lequel 

les fonds manqueront auront leur recours cont re 
ceux (pii auront succombé dans la contestation, 
pour les intérêts et arrérages qui auront couru 
pendant le cours des dites contestations.

P an d . B., v° Ordre judiciaire , nufi 1151 s.

771. Dans es dix jours après t’ordonnance 
du juge-commissaire, le greffier délivrera à 
chaque créancier utilement colloqué le borde
reau de collocation, qui sera exécutoire contre 
l’acquéreur.

Pand. B., v° Ordre judiciaire, n<,s 1173 s.
772. Le créancier colloqué, en donnant 

quittance du montant de sa collocation, con
sentira la radial ion de son inscription.

Pand. B., v° Ordre judiciaire , nm 1246 s.
773. Au fur et à mesure du payement des 

collocations, le conservateur des hypothèques, 
sur la représentation du bordereau et de la 
quittance du créancier, déchargera d’office
'inscription, jusqu’à concurrence de la somme 

acquittée.
Pand. B., v° Ordre judiciaire , n0B 1255 8.
774. L ’inscription d’ofïîce sera rayée défini

tivement, en justifiant, par l ’adjudicataire, gu 
lavement de la totalité de son prix, soit aux 
créanciers utilement colloqués, soit à la partie 
saisie, et de l ’ordonnance du juge-commissaire



m CODE DE PROCÉDURE CIVILE, PARTIE Ire, LIV. V, TIT. XV Art. 775 à 783

qui prononce la radiation des inscriptions des 
créanciers non colloqués.

Pand. B., v° Ordre judiciaire , nos 1255 s.
775- En cas d’aliénation autre que celle par 

expropriation, l ’ordre ne pourra être provoqué 
s’il n’y a plus de trois créanciers inscrits ; et il 
le sera par le créancier le plus diligent ou l’acqué
reur après l ’expiration des trente jours qui 
suivront les délais prescrits par les articles 2185 
et 2194 du Gode civil. —  [L. 16 déc. 1851, 
art. 115 ; —  L. 15 août 1854, art. 107.]

Pand. B., v° Ordre judiciaire, n2 03 142 s.
776« L’ordre sera introduit et réglé dans les 

formes prescrites par le présent titre. —  [L. 
15 août 1854, art. 102, 109.]

777« L ’acquéreur sera employé par préfé
rence pour le coût de l ’extrait des inscriptions et 
dénonciations aux créanciers inscrits.

P and. B ., v° Ordre judiciaire, n03 385,1120.
778« Tout créancier pourra prendre inscrip

tion pour conserver les droits de son débiteur; 
mais le montant de la collocation du débiteur 
sera distribué, comme chose mobilière, entre 
tous les créanciers inscrit s ou opposants avant 
la clôture de l’ordre.

Pand. B., v18 Distribution par ̂ contribution, n° 22 ; 
Ordre judiciaire, n08 1282 s.

779« En. cas de retard ou de négligence dans 
la poursuite d’ordre, la subrogation pourra être 
demandée. La demande en sera formée par 
requête insérée au procès-verbal d’ordre, com
muniquée au poursuivant par acte d’avoué, 
jugée sommairement en la chambre du conseil, 
sur le rapport du juge-commissaire. —  [T. civ., 
138 s. ; —  L, 15 août 1854, art. 102 s.]

Pand. B.^v0 Ordre judiciaire, n08 1264 s.

T IT R E  X V
D e  l ’ em pr iso n n em en t  (1 ).

780« Aucune contrainte par corps ne pourra 
être mise à exécution qu’un jour après la signi
fication, avec commandement, du jugement qui 
l ’a prononcée.

Cette signification sera faite par un huissier 
commis par le dit jugement ou par le président 
du tribunal de première instance du lieu où se 
trouve le débiteur.

La signification contiendra aussi élection de 
domicile dans la commune où siège le tribunal

(1) Voy. les lois des 21 mars 1859 et 27 juillet 1871 
sur la contrainte par corps, Code civil, livre III, 
titre XVÏ.

qui a rendu ce jugement, si le créancier n’y 
demeure pas. —  [T. civ., 51, 76, §§ 13, 21.]

Pand. B., v° Contrainte par  corps, nos 169 s.
—  Les tribunaux empiètent sur les attributions du 

ministère public en désignant l’huissjer chargé du 
commandement préalable à la contrainte par corps 
pour le recouvrement de faction publique. —  Cass., 
2 déc. 1912, Pas,, 1913, p. 15 ; P and. pér ., n° 420.

7 8 1 «  Le débiteur ne pourra être arrêté :
1° Avant le lever et après le coucher du soleil ;
2° Les jours de fête légale ;
3° Dans les édifices consacrés au culte, et 

pendant les exercices religieux seulement ;
4° Dans le lieu et pendant la  tenue des séances 

des autorités constituées ;
5° Dans une maison quelconque, même dans 

son domicile, à moins qu’il n’eût été ainsi ordon
né par le juge de paix du lieu, lequel juge de 
paix devra, dans ce cas, se transporter dans la 
maison avec l ’oflicier ministériel. — [Pr. c ,, 
1037 ; — L. 18 juin  1869, art. 32 s. ; — T. civ., 
6, 52.]

Pand. B., v° Contrainte par corps, n08 200 s.
— L ’article 1037 qui autorise par permission du juge, 

l’exécution les jours de fête légale, déroge à 1 ar
ticle 781, 2°. — Cass., 8 juin 1854, Pas,, p. 332.

7 8 2 «  Le débiteur ne pourra non plus être 
arrêté lorsque, appelé comme témoin devant un 
directeur de ju ry  (2) ou devant un tribunal dè 
première instance, ou une Cour de justice crimi
nelle (3) ou d’appel, il sera porteur d’un sauf- 
conduit.

Le sauf-conduit pourra être accordé par le 
directeur du jury  (2), par le président du tribunal 
ou de la Cour où les témoins devront être enten
dus. Les conclusions du ministère public seront
nécessaires.

Le sauf-conduit réglera la durée de son effet, 
à peine de nullité.

En vertu du sauf-conduit, le débiteur ne 
pourra être arrêté, ni le jour fixé pour sa compa
ru* ion, ni pendant le temps nécessaire pour 
aller et poxu* revenir.

P and. B., v° Contrainte par corps, n08 204 8.
7 8 3 «  Le procès-verbal d’emprisonnement 

contiendra, outre les formalités ordinaires des 
exploits, 1° itératif commandement ; 2° élection 
de domicile dans la commune où le débiteur 
sera détenu, si le créancier n ’v demeure pas : 
l ’huissier sera assisté de deux recors. —• [T. civ., 
53, 77, §§ 4, 19.]

Pand. B., v° Contrainte par corps, n08 206 s.

(2) Aujourd’hui un juge d’instruction.
(3) Cour d’assises.
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784. S’il s’est écoulé une année entière depuis 

le commandement, il sera fait un nouveau 
commandement par un huissier commis à cet 
effet. —  [Pr. c., 804.]

785» En cas de rébellion, l ’huissier pourra 
établir garnison aux portes pour empêcher 
l'évasion et requérir la force armée ; et le débi
teur sera poursuivi conformément aux dispo- 
s i (ions d\i Godi» vriminel (1 ) . —  [Pr. c., 555 ; —
Pén., 269 s.]

786. Si Je débiteur requiert qu’il en soit 
référé, il sera conduit sur-le-champ devant le 
président du tribunal de première instance du 
lieu où l ’arrestation aura été faite, lequel sta
tuera en état île référé : si l ’arrestation est faite 
hors des heures do l ’audience, le debiteur sera 
conduit chez le président. — [T. civ., 54 ;
L. 25 mars 1876. art. 11.]

Pand. B., v° Contrainte par corps, n03 210 s
787. L ’ordonnance sur référé sera consignée 

sur le procès-verbal de l ’huissier, et sera exécutée 
sur-le-champ.

788. Si le débiteur ne requiert pas qu’il en 
soit référé, ou si, en cas de référé, le président 
ordonne qu’il soit passé outre, le débiteur sera 
conduit dans la prison du lieu, et, s’il n’v en a 
pas, dans celle du lieu le plus voisin : l’huissier 
»*t tous autres qui conduiraient, recevraient ou 
retiendraient le débiteur dans un lieu fie déten- 
iion non légalement désigné comme tel, seront 
poursuivis comme coupables du crime de déten
tion arbitraire. — [Pr. c., 794 ; —  Péri., 155 s., 
m  s.]
>789. L ’écrou du débiteur énoncera. 1° le 

jugement ; 2° 1rs noms et domicile du créancier ; 
3” l ’élection de domicile, s’il ne demeure pas 
dans la commune ; 4° les noms, demeure et 
profession du débiteur ; 5U la consignation il*un 
mois d’aliments au moins ; 6° enlin, mention de 
la copie qui sera laissée au débiteur, parlant à 
sa personne, tant du procès-verbal d’emprison
nement que de l ’écrou. Il sera signé de l ’huissier. 
—- [T. civ., 53, 55 ; — L. 21 mars 1859, art. 30 s. ; 
L. 27 juill. 1871, art. 7.]

Pand. B., v° Contrainte par corpst a03 216 s.
700. Le gardien ou geôlier transcrira sur son 

registre le jugement qui autorise l’arrestation : 
laute par l ’huissier de représenter ce jugement, 
bi geôlier refusera de recevoir le débiteur et de 
l’écrouer. —  [Pr. c„ 780, 794 ;— T. civ., 56.] 

Pand. B., vQ Contrainte par corps, n08 217 s.

(1) Gode pénal e t d’instruction crim inelle.

7 9 1 .  Le créancier sera tenu de consigner les 
aliments d’avance. Les aliments ne pourront 
être retirés, lorsqu’il y aura recommandation, 
si ce n’est du consentement du recommandant. 
—  [Pr. c., 793 s., 800, 803 s. ; — L . 21 mars 1859, 
art. 30 s. ; —  L . 27 ju ill. 1871, art. 7.]

Pand. B., v° Contrainte par corps, n° 225.

7 9 2 .  Le débiteur pourra être recommandé 
par ceux qui auraient le droit d’exercer contre 
lui la contrainte par corps. Celui qui est arrêté 
comme prévenu d’un délit peut aussi être 
recommandé ; et il sera retenu par l ’effet de la 
recommandation, encore que son élargissement 
ait été prononcé et qu’il ait été acquitté du délit.

- [Pr. c., 794, 796 ; —  T. civ., 57.]
P and. B., v° Contrainte par corps, il08 220 s.

7 9 3 .  Seront observées, pour les recommanda
tions, les formalités ci-dessus prescrites pour 
l ’emprisonnement : néanmoins l’huissier ne sera 
pas assisté de recors ; et le recommandant sera 
dispensé de consigner les aliments, s’ils ont été 
consignés. — [L. 21 mars 1859, a it. 30 s.]

Le créancier qui a fait emprisonner pourra se 
pourvoir contre le recommandant devant le 
tribunal du lieu où le débiteur est détenu, à 
l ’effet île le faire contribuer au payement des 
aliments par portion égale. — [T. civ., 57.]

Pand. B., v° Contrainte par corps, n08 226 s.
794b A défaut d’observation des formalités 

ci-dessus prescrites, le débiteur pourra demander 
la nullité de l’emprisonnement, et la demande 
sera portée au tribunal du lieu où il est détenu : 
si la demande en nullité est fondée sur des 
moyens du fond, elle sera portée devant le 
tribunal de l’exécution du jugement. — [Pr. c., 
795, 805 s.]

P and, B., v° Contrainte par corps, n°* 216 s., 227 s.
795. Dans tous les cas, la demande pourra 

être formée à bref délai, en vertu de permission 
de juge, et l’assignation donnée par huissier 
commis au domicile élu par l ’écrou : la cause 
sera jugée sommairement, sur les conclusions 
du ministère public. —  [Pr. c., 789, 802, 805 ; —
T. civ., 77, §§ 5. 16.1 

Pand. B., v° Contrainte par corps, n08 227 s.
7 9 6 «  La nullité de l ’emprisonnement, pour 

quelque cause qu’elle soit prononcée, n ’emporte 
point la nullité des recommandations. —  [Pr. c., 
792 ; —  T . civ., 58.]

7 9 7 .  Le débiteur dont l ’emprisonnement est 
déclaré nul ne peut être arrêté pour la même
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dette qu'un jour au moins après sa sortie. — 
[Pr. c., 804, 1033.]

Pand. B., v° Contrainte par corps, nofi 229 s.
798« Le débiteur sera mis en liberté, eu 

consignant entre les mains du geôlier de la prison 
les causes de son emprisonnement et les frais de 
la capture. — [Pr. c., 800, 8 0 2 ; —  Civ., 1258/

Pand. B., v° Contrainte par corps, n0H 145 s.
799a Si l ’emprisonnement est déclaré nul, le 

créancier pourra cire condamné en des dom
mages-intérêts envers le débiteur. — [Pr. c., 
1031.]

Pand. B., v° Contrainte par corps, n09 229 s.
800. Le débiteur légalement incarcéré 

obtiendra son élargissement :
1° Par le consentement du créancier qui l’a 

fait incarcérer, et des recommandants, s ’il y 
en a ; — [Pr. c., 801.]

2° Par le payement ou la consignation des 
sommes nues tant au créancier qui a fait empri
sonner qu’au recommandant, des intéréts échus, 
des frais liquidés, de ceux d'emprisonnement, 
et de la institution des aliments consignés ; —  
[Pr. c ., 798, 802.]

— Voy. l’article 54 de la loi du 21 mars 1859, Code 
civil, livre III , titre XV I.

3W Par le bénéfice de cession ;— [Pr. c., 898 s.|
—  Le maintien en vigueur de cette disposition légale 

est controversé.
Pand. B., v° Contrainte par corps, n° 1(>1.
4° A défaut par les créanciers d’avoir consigné 

d’avance les aliments ; — [Pr. c., 791, 803 s.]
5° E t enlin, si le débiteur a commencé sa 

soixante-dixièine année (1). — [T. riv., 77 ; — 
L. 21 mars 1859, art. 24 s., 30 s. ; — L. 27 ju ill. 
1871, art. 6 s.]

801. Le consentement à la sortie du débiteur! 
pourra être donné, soit devant notaire, soit sur 
le registre d’écrou.

802« La consignation de la dette sera faite 
entre les mains du geôlier, sans qu’il soit besoin 
de la faire ordonner ; si le geôlier refuse, il sera 
assigné à bref délai devant le tribunal du lieu, 
en vertu de permission : l ’assignation sera donnée 
par huissier commis. — [Pr. c., 798 s., 805 ; — 
T. c«v.f 77, §§ 7, 16.]

803. L ’élargissement, faute de consignation 
d’aliments, sera ordonné sur le certificat de non- 
consignation, délivré par le geôlier, et annexé à 
la requête présentée au président du tribunal, 
sans sommation préalable.

Si cependant le créancier en retard de con
signer les aliments fait la consignation avant que 
le débiteur ait formé sa demande en élargisse
ment, cette demande ne sera plus recevable. — 
[Pr. c., 8 0 0 ; — T. d v .,7 7 , § § 8 , 16.]

804..................................................................... (2).
— L’article 801 a été tacitement abrogé par la loi 

du 21 mars 1859, dont l’article 32 est ainsi conçu : « Le 
débiteur élargi, faute de consignation d'aliments, ne 
pourra plus être incarcéré pour la même dette.

805. Les demandes en élargissement seront 
portées au tribunal dans le ressort duquel le 
débiteur est détenu. Elles seron t fo rm é e s  à  b r e f  
délai, au domicile élu par l ’écrou, en vertu de 
permission du juge, sur requête présentée à cet 
effet : elles seront communiquées au ministère 
public, et jugées, sans instruction, à la première 
audience, préférablement à toutes m itres  causes, 
sans remise ni tour de rôle. — [Pr. c., 786, 795,
802.]

TITRE XVI. —  D e s  r é f é r é s .

806. Dans tous les cas d’urgence, ou lorsqu’il 
s’agira de statuer provisoirement sur les diffi
cultés relatives à l ’exécution d’un titre exécu
toire ou d’un jugement, il sera procédé ainsi 
qu’il va être réglé ci-après.

Pand. B., vls Référé (Mat. cio.), n"'1 8, 15, 92 s.; 
Référé (Mat. connu.b n'**1 ■* s*

Voy. l’article I26is de la loi sur la contpéln>ee, du
25 mars 1876, modifié par l’article l'*r de la loi du
26 décembre 1891.

Voy. aussi la loi du 9 août 1887 sur l’expuLcm des 
locataires.

807. [La demande sera portée à une audience 
tenue à cet ellet par le president du tribunal 
de première instance, ou par le président du 
tribunal de commerce selon les cas, aux jour et 
heure indiqués par le règlement du tribunal.]

P a n d . B., v° Référé (Mal. connu.}, n° 169.
— L’article 3 de la loi du 26 décembre 1891 a rem

placé l’article 807 par la disposition que nous donnons 
entre crochets.

(1) L’article ajoutait : « et si, dans ces derniers cas, 
il n’est pas stelhonataire. « La loi du 27 juillet 1871 
défend, d’une maniéré absolue, d’appliquer la con
trainte par corps aux débiteurs qui ont atteint leur 
soixante-dizième année.

(2) Ancien article 804 : « Lorsque l’élargissement 
aura été ordonné faute de consignation d’aliments, le

créancier ne pourra de nouveau faire emprisonner le 
débiteur qu’en lui remboursant les frais par lui faits 
pour obtenir son élargissement ou les consignant, à son 
refus ès mains du greffier, et en consignant aussi 
d’avance six mois d’aliments : on ne sera point tenu de 
recommencer les formalités préalables à i'emprisonne
ment s’il a lieu dans l’année du commandement. *



Art. 808 à 816 PROCÉDURES DIVERSES m
Led articles 4 et 5 de cettG loi sont ainsi conçus ■
« Art . 4. — Les articles 808 à 811 du Code de procé 

dure i'ivile s appliquent aux référés en matière corn 
meiviaie.

” rViV1' .,7  Es,fc supprimé ic droit accordé au presi 
dent du tribunal do première instance par les arti
cles M e t 66 [lu decret du 30 mars 1808, de renvover la 
cause a 1 audience en état de référé. »

808« Si néanmoins le cas requiert célérité, 
le président, ou celui qui le représentera, pourra 
permettre d’assigner soit à  l’audience, soit à son 
hôtel, à l’heure indiquée, même les jours de fêles ; 
et, dans ce cas, l ’assignation ne pourra être 
donnée qu’en verlu de l ’ordonnance du juge, qui 
commettra un huissier à cet effet.
, J \ ' AÜ- R ’ ,v's Référé (Mal. ch\), n<« 1000 s. ; Ré jim  
[Mal. eomm.), nw 168, 172. 1
V. r . , y o ? . l a  note de l’article précédent et celle de
i iit t i o i p

809# Les ordonnances sur référés ne feront 
aucun préjudice au principal; elles seront 
executoires par provision, sans caution, si le juge 
n ’a pas ordonné qu’il en serait fourni une.

Elles ne seront pas susceptibles d'opposition.
Dans les cas où la loi autorise l ’appel, cet appel 

pourra être interjeté même avant le délai de 
huitaine, à dater du jugement ; et i! ne sera point 
recevable s’il a été interjeté après la quinzaine, 
a dater du jour de la signification du jugement. 
— [Pi\ c., 449, 455 s., 811.]

I/appel sera jugé sommairement et sans pro
cédure. — [Pr.V ., 404 s. : — T. civ., 29, 149.]

Pand. B., v'* Référé {Mat. civ.), n”s 1149 s .; Référé 
{Mal. eomm.), n° 183; Tribunaux (Rappel, n° 2S.

— Sur le pourvoi en cassation, voy. Pand. B,, 
v" Référé {Mai. civ.), ivja 1169 s.

8 1 0 «  Les minutes des ordonnances sur référés 
seront déposées au greffe. — [Pr. c., 922, 944,]

—* Cire. just. I l  mars 1861, au point de vue fiscal, 
sur les ordonnances rendues sans l’assistance du 
greffier.

8 1 1  • Dans les cas d’absolue nécessité, le juge 
pourra ordonner l’exécution de son ordonnance 
sur la minute. — [Pr. c., 545, 554,]

Pand. B., v» Référé (M ai. civ.), n° 1090.

DEUXIÈME PARTIE
P R O C É D U R E S  D IV E R S E S

LIVRE PREMIER
Décrété le 22 avril 1806. — Promulgué le 2 mai 1806.

T IT R E  PR E M IER
De s  o f f r e s  de pa y em en t  et  d e  la 

CONSIGNATION

812« Tout proces-verbal d'offres désigne] 
l'objet offert, de manière qu'on ne puisse y e 
substituer un autre ; et si ce sont des espèces, il e 
contiendra l’énumération et la qualité. — fpp c 
352.]

Pand, B., v° Offre de payement, nos 149 s.
813# Le procès-verbal fera mention de 1 

réponse, du refus ou de l’acceptation du créai] 
ci»*r, et s’il a signe, refusé ou déclaré ne pouvoi 
signer. — [T. civ., 59,]

Pand. B., v° Offre de payement, uos 133, 149 s,
814. Si le créancier refuse les offres, íe débi 

leur peut, pour se libérer, consigner la somm

ou la chose ofîoiTe, en observant les formalités 
prescrites par Partiele 1259 du Code civil. — 
[Civ., 1264.]

815. La demande qui pourra être intentée, 
soit en validité, soit en nullité des offres ou de 
la consignation, sera formée d’après les règles 
établies pour les demandes principales : si elle est 
incidente, elle le sera par requête.

Pand. B , v° Offre de payement, nost 391, 416.

816. Le jugement qui déclarera les offres 
valables, ordonnera, dans le cas où la consigna
tion n'aurait pas encore eu lieu, que, faute par 
le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose 
offerte, elle sera consignée ,* il prononcera la 
cessation des intérêts, du jour do la réalisation.

Pand. B,. v° Offre de payement, n° 425.
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817. La consignation volontaire on ordonnée 
sera toujours à la charge des oppositions, s'il en 
existe, et en les dénonçant au créancier.

Pand. B ., v° Offre de payement, n° 188.
— Cetto disposition est générale et a pour consé

quence que la saisie-arrêt ou opposition suit la somme 
consignée et que le tiers saisi est libéré, quel que soit le 
motif du refus de son créancier d’accepter les offres 
réelles préalablement faites, pourvu que la saisie-arrêt 
ou opposition ait été dénoncée au dit créancier. — 
Cass., 23 janv. 1896, Pas., p. 75 ; Pand. p é r ., n° 947.

818* Le surplus est réglé par les dispositions 
du Gode civil, relatives aux offres de payement 
et à la consignation. ■— [Civ., 1257 à 1264.]

T IT R E  II
DU DROIT DES PROPRIÉTAIRES SUR LES MEUBLES,

EFFETS ET FRUITS DE LEURS LOCATAIRES ET
FERMIERS, OU DE LA SAISIE-GAGERIE ET DE
LA SAISIE-ARRÊT SUR DÉBITEURS FORAINS.

819. Les propriétaires et principaux loca
taires de. maisons ou biens ruraux, soit qu’il y 
ait bail, soit qu’il n ’y en ait pas, peuvent, un 
jou r après le commandement, et sans permission 
du juge, faire saisir-gager, pour loyers ('I fer
mages échus, les effets et Fruits étant dans les 
dites maisons ou bâtiments ruraux, et sur les 
terres.

Yoy. L, 5 oct. 1833 et 9 août 1887.
Ils peuvent même faire saisir-gager à, l’instant, 

en vertu de la permission qu’ils en auront obte
nue, sur requête, du président du tribunal de 
première instance. — [L. 25 mars 1876, art. 8, 
6, 11, K j

lis peuvent aussi saisir les meubles qui gar
nissaient la maison ou la ferme, lorsqu’ils ont 
été déplacés sans leur consentement ; et ils 
conservent sur eux leur privilège, pourvu qu’ils 
en aient fait la revendication, conformément à 
l ’article 2102 du Gode civil. — [L. 16 dée. 1851, 
art. 20.]

Pand. B., v° Saisie-gagerie , n08 85 s., 109 s.
820. Peuvent, les effets dos sous-fermiers et 

sous-locataires, garnissant les lieux par eux 
occupés, et les fruits des terres qu’ils sous-louent 
être saisis-gagés pour les loyers et fermages il us 
par le locataire ou fermier de qui ils tiennent ; 
mais ils obtiendront mainlevée en justifiant 
qu’ils ont payé sans fraude, et sans qu’ils puissent 
•pposcr des payements faits par anticipation.

P and. B ., v° Saisie-gagerie , n08 73 s.
821. La saisie-gagerie sera faite en la même I 

forme que la saisie-exécution : le saisi pourra

être constitué gardien ; et s’il y a des fruits, elle 
sera faite dans la forme établie par le titre IX  
du livre précédent.-—[Pr. c., 626 s., 823, 830.]

Pand. B. v° Saisie-gagerie^n03 173 s.—  Le sa isissan t p eu t ê tre  constitué gardien. — Cass., 
26 m ai 1823, P as., p. 429.

822. Tout créancier, même sans titre, peut, 
sans commandement préalable, mais avec per
mission du président du tribunal de première 
ins lance et meme du juge de paix, faire saisir 
les effets trouvés en la commune qu’il habite, 
appartenant à son débiteur forain.

P and. B.,{v° Saisie foraine,{n03 5 s., 30 s., 41 s.
823. Le saisissant sera gardien des effets, 

s’ils sont en ses moins ; sinon, il sera établi un 
gardien. -— [Pr. c., 598 ; —  T. civ., 61.]

Pand. B., v° Saisie fora in e , n " \5 8  s.
824. Il ne pourra être procédé à la vente, sur 

les saisies énoncées au présent titre, qn’après 
qu’elles auront été déclarées valables : le saisi, 
dans le cas de l ’article 821, le saisissant, dans 
le cas de l ’article 823, ou le gardien, s’il en a été 
établi, seront condamnés par corps à la repré
sentation des effets.

P and . B., v lfl Saisie f o r a in e  n ,,s 60 s. ; Saisie-gageriet 
»ofi 216 s.

— La loi du 27 juillet 1871 ica maint en» la con
trainte par corps pour l’exécution des condamnations 
aux frais, restitutions et dommages-intérêts, que lors
qu’ils sont le résultat d’un fait prévu par la loi pénale 
ou d’un acte illicite, commis méchamment ou de mau
vaise foi (art. 3).

825. Seront, au surplus, observées les règles 
ci-uevant prescrites pour la saisie-exécution, la 
vente, et la distribution des deniers. — [Pr. c., 
586 s., 617 s.. 656 s. ; — T. civ., 61.]

T IT R E  111
D E  LA SAISIE-REVENDICATION

826. Il ne pourra être procédé à aucune 
saisie-revendication qu’en vertu d’ordonnance 
du président du tribunal de première instance, 
rendue sur requête ; et ce, à peine de dommages- 
intérêts tant contre la partie que contre l’huissier 
qui aura procédé à la saisie.-— [T. civ., 77,

16.]
Pand . B., v° Saisie-revendication, n bS 8 s., 79 s.
827. Toute requête à fin de saisie-revendi

cation désignera sommairement les effets. — 
[T. civ., 77, §§ 9, 16.]

Pa n d . B., v° Saisie-revendication, n u 92.
828. Le juge pourra permettre la saisie-
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revendication, même les jours de fête légale. —  
fPr. c., 8, 63, 781, 808, 1Ô37.]

Pand. B., v° Saisie-revendication, n° 96.
829« Si celui chez lequel sont les effets qu’on 

veut revendiquer refuse les portes ou s’oppose 
à la saisie, il en sera référé au juge ; et cependant 
il sera sursis à la saisie, sauf au requérant à éta
blir garnison aux portes. —• [Pr. c., 591, 806 s. ; 
— T. c iv .,62 .]

Pand. B., v° Saisie-revendication, nos 121, 125.
830« La saisie-revendication sera faite en la 

même forme que la saisie-exécution, si ce n’est 
que celui chez qui elle est faite pourra être 
constitué gardien. — [Pv. c., 586 s., 598, 823.]

Pand. B., v° Saisie-revendication, noa 115 s.
831 ■ La demande en validité de la saisie sera 

portée devant le tribunal du domicile de celui 
sur qui elle est faite ; et si elle est connexe à une 
instance déjà pendante, elle le sera au tribunal 
saisi de cette instance.

Pand. B., v °  Saisie-revendication, nos 71, J 42 s.
— U ne peut être employé à l’égard du greffier d’un 

tribunal ni saisie-arrêt, ni saisie-revendication des 
valeurs dont il a lo dépôt. — Cass.. 25 oct. 1897, Bas., 
p. 304 ; P and. tér ., 1898, n° 320.

T IT R E  IV
DE LA SURENCHÈRE SUR ALIÉNATION VOLONTAIRE

—■ Ço titre IV, comprenant les articles 832 à 838 
inclusivement, a été abrogé et remplacé par lo titre II 
de la loi du 15 août 1854, dont nous donnons le texto 
ci-dessous.

LOI du'15 août 1854.

T IT R E  U
DE LA SURENCHÈRE SUR ALIÉNATION VOLONTAIRE

93. (832 du Code de procédure civilel. La 
réquisition prescrite par l’article 115 de la loi 
du 16 décembre 185 Í contiendra constitution 
d’avoué près le tribunal où la surenchère et 
l’ordre devront être portés.

L ’acte deTréquisitiou de mise aux enchères 
contiendra, à peine de nullité de la surenchère, 
l’offre de la caution, avec assignation à trois 
jours devant le même tribunal pour la réception 
de cette caution, à laquelle il sera procédé comme 
en matière sommaire et urgente.

Il ne sera pas pris jugement de jonction, 
et les défaillants ne seront pas réassignés. —- 
ÍL. hyp. 16 déc. 1851, art. 109 â 116,]

Pand. B., vlB Purge hypothécaire, n03 585 s., 74S 3.,
s59 ; Surenchère, n03 18 s.

94 (833 du Code de procédure civile). Si la 
caution est rejetée, la surenchère sera déclarée 
nulle et l ’acquéreur maintenu, à moins qu’il 
n’ait été fait de surenchère par d’autres créan
ciers.

P a n d . B., v° Purge hypothécaire, n 0B 788 s.
95. Le jugement de réception de caution 

désignera le notaire chargé de procéder à la vente 
et en indiquera l ’époque conformément à l ’ar
ticle 32. Il y sera procédé d’après-les conditions 
primitives, ou d’après un nouveau cahier des 
charges arrêté de commun accord entre le 
surenchérisseur et les parties intéressées.

P and . B., v ls Purge hypothécaire, n08 792 s., 881 s. ; 
Surenchère, nos 5 s.

96. Ne seront pas soumises à la surenchère, 
les ventes publiques volontaires mentionnées 
aux articles 89 et 90, à l ’égard des créanciers 
inscrits, valablement appelés à l ’adjudication.

P and . B., v u  Purge hypothécaire, nüS 525 s. ; Suren
chère, n°® 8 s., 29 s.

97. Lorsqu’une surenchère aura été notifiée 
dans les termes de l ’article 93, chacun des créan
ciers inscrits aura le droit de se faire subroger à 
la poursuite, conformément à l ’article 58 de la 
présente loi, si le surenchérisseur ou le nouveau 
propriétaire ne donne pas suite à la procédure 
dans le mois de la surenchère.

Sont également applicables au cas de suren
chère les articles 59 et 60.

P and . B., v la Purge hypothécaire, nos 781 s. ; Subro
gation (Saisie), n 08 13 s.

98. Pour parvenir à la revente par suite de 
surenchère prévue par Partiele 117 de la loi du 
16 décembre 1851, le notaire commis par le 
jugement rendu conformément à l’article 95 de 
la présente loi, fera imprimer des placards qui 
contiendront :

1° La date et la nature de Pacte d’aliénation 
sur lequel la surenchère a été faite, et le nom du 
notaire qui l ’a reçu ;

2° Le prix énoncé dans Pacte, s’il s’agit d’une 
vente ou l ’évaluation donnée aux immeubles 
dans la notification aux créanciers inscrits, s'il 
s’agit de tout autre acte ;

3° Le montant de la surenchère ;
4° Les noms, professions, domiciles du précé

dent propriétaire, du nouveau propriétaire et 
du surenchérisseur ;

5° L ’indication sommaire de la nature et de 
la situation des biens aliénés et leur contenance 
d’après la matrice cadastrale ; p?** !
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6° L ’indication des jour, lieu et heure de 
l’adjudication.

Ces placards seront apposés, dix jours au 
moins avant l ’adjudication, à la porte principale 
des éciiiices aliénés, à la principale porte de la 
maison communale et de l’église paroissiale du 
lieu où les biens sont situés et à la porte du no
taire chargé de la vente.

Dans le même délai, l’insertion des énoncia
tions qui précèdent sera faite dans un des jour
naux publiés au chef-lieu d’arrondissement ou 
au chef-lieu de la province.

Elle sera réitérée deux fois au moins dans les 
dix jours qui précéderont l’adjudication.

Pand. B., vls Purge hypothécaire, nos 905 s. ; Suren
chère, n,,s 6 s.

99. Dix jours au moins avant l ’adjudication, 
sommation sera faite à l’ancien et au nouveau 
propriétaire d’assister à cette adjudication aux 
lieu, jour et heure indiqués.

Pareille sommation sera faite au créancier 
surenchérisseur, si c ’est le nouveau propriétaire 
ou un autre créancier qui poursuit. Dans le 
même délai, seront déposés en l ’étude du notaire 
le cahier des charges et l’acte d’aliénation qui 
tiendra lieu de minute d’enchère.

Le prix porté daas l’acte ou la valeur déclarée 
et le montant de la surenchère tiendront lieu 
de mise à prix.

Le public sera admis à concourir à l’adjudi
cation.

Pano. B*, v" Purge hypothécaire, n',H 793 ,933 s,
400. Les créanciers inscrits seront également 

appelés à l ’adjudication, dans le délai lixé pour 
les assignations par le Code de procédure civile.

P and. B., v° Purge hypothécaire, noii 941 s.
101. Le surenchérisseur, même en cas de 

subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudi
cataire, si, au jour lixé pour l’adjudication, il ne 
se présente pas d’autre enchérisseur.

Pand. B., v° Purge hypothécaire, nos 947 s.
Sont applicables au cas de surenchère les 

articles 42, 43, 46, 47, 48, 49 et 54 de îa présente 
loi, ainsi (pie les articles 73 et suivants, relatif 
à la folle enchère.

P and. B., v° Purge hypothécaire, nos 930 s., 949 s.
Les formalités prescrites par les articles 9 3 ,9 8 , 

99 et 1ÜÜ qui précèdent, seront observées à 
peine de nullité.

Les nullités devront être proposées, à peine 
de déchéance, savoir : celles qui concernent la 
déclaration de surenchère et l ’assignation, avant

le jugement qui doit statuer sur la réception de 
la caution ; celles qui sont relatives aux forma
lités de la mise en vente, au moins huit jours 
avant l ’adjudication. Il sera statué sur les pre
mières, par le jugement de réception de la 
caution, et sur les autres, avant le jour de 
l ’adjudication, toutes affaires cessantes.

P and. B., v° Surenchère, nofi 12 s.
Aucun jugement ou arrêt par défaut, en 

matière de surenchère sur aliénation volontaire, 
ne sera susceptible d’opposition. Les jugements 
qui statueront sur les nullités antérieures à la 
réception de la caution, ou sur la réception 
même de la caution, et ceux qui prononceront 
sur la demande en subrogation intentée pour 
collusion ou fraude, seront seids susceptibles 
d’être attaqués par voie d’appel, dans la huitaine 
de la signification à avoué.

Pand. B., v° Purge hypothécaire, n"* 798 s.
L ’adjudication, par suite d’une surenchère sur 

aliénation volontaire, ne pourra être frappée 
d’aucune autre surenchère, sauf toutefois ce qui 
est statué par l’article 73 en cas de folle enchère.

Les effets de cette adjudication seront réglés, 
à l’égard du vendeur et de l’adjudicataire, par 
les dispositions de l’arlicle 54.

Pand. B ., v° Purge hypothécaire, nOM 975 s.
Les demandes en nullilé devront être form ée, 

à peine de déchéance, dans la quinzaine de la 
vente, qui sera transcrite conformément à l'ar
ticle 1er de la loi du 16 décembre 1851.

Pand . B., v° Purge hypothécaire, nüfl 830 s., 852 s., 
1016 s.

T IT R E  I I I ,  —  De l ’o r d r e  fl).

T IT R E  V
Des voies a prendre pour avoir expédition

OU COPIE d ’un acte, ou pour le faire
RÉFORMER.
8 3 9 .  Le notaire ou autre dépositaire (pu* 

refusera de délivrer expédition ou copie d’un 
acte aux parties intéressées en nom direct, héri
tiers ou ayants droit, y sera condamné, et par 
corps, sur assignation à bref délai, donnée en 
vertu de permission du président du tribunal de 
première instance... (2). — [T, civ., 29, §§ o7,

(1) Voy. U. pi. 749, 750, 751.
(2) L’article ajoutait : « sans préliminaire de 

Uation ». La loi du 12 août 1911 a supprimé le prélimi
naire de conciliation en toutes matières.
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72 ; 78, §§ 3, 19 ; — L. 25 ventôse an X Í  
art. 21 s.]

Pand. B., v° Notaire ( Actes notariés), nos 978 s.
 ̂— Il appartient au juge du fait de décider du refus 

d?un notaire de délivrer expédition et il peut considé
rer comme refus la délivrance d’une copie incomplète. 
— Cass., 7 déc. 1S7G, P as., 1877, p. 27.

Voy. la note de l’article 824 sur la contrainte par 
corps.

840> L ’aiTaire sera jugée sommairement, et 
le jugement exécuté, nonobstant opposition ou 
appel.

841- La partie qui voudra obtenir copie d’un 
acte non enregistré, ou meme resté imparfait, 
présentera sa requête au p résilient du tribunal 
de première instance, sauf l’exécution des lois 
et règlements relatifs h l'enregistrement.’ — 
[T. civ., 29, §§58, 7 2 ; 78, §§ 3, 1 9 L. 22 frim. 
an V il, art. 20, 29 s., 33 s. ; — L. 25 ventôse 
an X I , art. 68.]

Paxd. B., v° Notaire (Actes notariés), 979 s.
842. La dél ivrancc sera faite, s’il v a lieu, 

en exécution de l’ordonnance mise en suite de 
la requête; et il eu sera fait mention au bas de 
la copie délivrée.

843. En cas de refus de la part du nul aire ou 
dépositaire, il en sera référé au président du 
tribunal de première instance.— | Pr. e., 806 s.

844. La partie qui vomira se faire délivrer 
une seconde grosse, soit d’une minute d’acte, 
soit par forme d’ampliation sur une grosse 
déposée, présentera, à cet ollet, requête au 
P ri îsideat du tribunal de première instance : en 
vertu de l ’ordonnance qui interviendra, elle fera 
sommation au notaire pour faire la délivrance à 
jour et heure indiqués, et aux parties intéressées, 
pour y être présentes ; mention sera faite de 
cette* ordonnance au bas de la seconde grosse, 
ainsi que de la .somme pour laquelle on pourra 
exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en 
partie. — [T. civ., 29, §§ 59, 72 ; 78, §§ 3 ,1 9 ,]

Pand. B .? v ü Acte notarié.
845. En cas de contestation, les parties se 

pourvoiront en référé. — [Pr. c.. 806 s.]
846. Celui qui, dans le cours d’une instance, 

voudra se faire délivrer expédition ou extrait 
d’un acte dans lequel il n’aura pas été partie, 
se pourvoira ainsi qu’il va être réglé. —- fPr. c., 
853.]

Pand. B., v° Compulsoire, n"3 51 s.
847» La demande à fin de coinpulsoire sera 

formée par requête d’avoué à avoué * elle sera

portée à l’audience sur un simple acte, et jugée 
sommairement sans aucune procédure. —  fT 
civ., 75, §§ 21, 24.]

P and . B., v° Compulsoire, n03 63 s.
848 . Le jugement sera exécutoire, nonob

stant appel ou opposition.
849« Les procès-verbaux de compulsoire ou 

collation seront dressés et l ’expédition ou copie 
dél ivrée par le notaire ou dépositaire, à moins 
que le tribunal qui l ’aura ordonné n’ait commis 
un de ses membres, ou tout autre juge de tribu
nal de première instance, ou un autre notaire. — 
[T. civ., 168, §§ 1er, io .]

P and. B., vn Com pulsoire , nOH 72 s.
850. Dans tous les cas, les parties pourront 

assister au procès-verbal, et y insérer tels dires 
qu’elles aviseront. — [T. civ., 92, §§ 23, 34.] 

Pand. B., v° C om pulsoire, iins 83 s.
851 . Si les frais et déboursés de la minute de 

’acto sont dus au dépositaire, il pourra refuser 
expédition tant qu’il ne sera pas payé des dits 
"rais, outre ceux d’expédition.

P and. B., v” C om pulsoire, nos 80 s.
852 . Les parties pourront collationnerl’expé- 

dition ou copie a la minute, dont lecture sera 
"aite par le dépositaire : si elles prétendent 
qu’elles ne sont pas conformes, il eu sera référé, 
à jour indiqué par le procès-verbal, au président 
du tribunal, lequel fera la collation ; à cet effet, 
’e dépositaire sera tenu d’apporter la minute.

P and. B., v" Cowpitlsoire, nos 82 s.
Les frais du procès-verbal, ainsi que ceux du 

transport du dépositaire, seront avancés par 
le requérant. — (T. civ., 168, §§ 2, 10.]

Pand. B., v* Com pulsoire, noi* 88 s.
853 . f, es greffiers et dépositaires des registres 

publics en délivreront, sans ordonnance de 
justice, expédition, copie ou extrait, à tous 
requérants, à la charge de leurs droits, à peine 
de dépens, dommages et intérêts. — [L. 25 nov. 
1889.]

Voy. Avis du Conseil d’Etat du 18 août 1807, sur les 
expéditions des autorités administratives.

854 . Une seconde expédition exécutoire d’un 
jugement ne sera délivrée à la même partie 
qu’en vertu d’ordonnance du président du tribu
nal où il aura été rendu.

Seront observées les formalités prescrites pour 
la délivrance des secondes grosses des actes 
devant notaires. —  [T. civ., 78, §§ 3, 19.]

855 . Gel ui qui voudra faire ordonner la recti
fication d’un acte de l’état civil présentera
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requête au président du tribunal de première
instance. — [T. civ., 78, §§ 4, 19.]

Pand. B., v° Rectification des actes de Vêlai civil, 
n°8 155, 178 9.

—  Le tribunal compétent est celui dans le ressort 
duquel l’acte a été reçu. —  Cass., 4 juill. 1889, Pas., 
p. 268 ; Pand. p é iî ., h° 1524.

Voy. C o m p l . ,  vls Actes de Vêlai civil et Noms et pré
noms, notamment la loi des 11-21 germinal an X I  et la 
loi du 28 juillet 1921.

856 . Il y sera statué sur rapport, et sur les 
conclusions du ministère public. Los juges 
ordonneront, s’ils l ’estiment convenable, que 
les parties intéressées seront appelées, et que 
le conseil de familie sera préalablement convo
qué. —  [Pr. c ., 882 s,]

— Les demandes principales en rectification sont 
toujours portées, dans les tribunaux composés de 
plusieurs chambres, à la première chambre. —- Décr., 
;îO mars 1808, art. 60.

S’il y a lieu d’appeler les parties intéressées, 
la demande sera formée par exploit (1).

Elle le sera par acte d’avoué, si les parties sont 
en instance. —■ [T. civ., 29, §§61, 72 ; 71, §§ 16 s.]

P and. B., vla Enquête civile, n° 670 ; Rectification des 
acte s de Vétat civil, n03 184 s.

8 5 7 . Aucune rectification, aucun change
ment, ne pourront être faits sur l’acte ; mais les 
jugements de rectification seront inscrits sur 
les registres par Poificier de l’état civil, aussitôt 
qu’ils lui auront été remis : mention en sera 
faite en marge de Pacte réformé ; et l’acte ne 
sera plus délivré qu’avec les rectilications ordon
nées, h  peine de tous dommages-intérêts contre 
Pofücicr qui l ’aurait délivré.

P and. B., vu Rectification des actes de Vétat civil,
n09 191 s. ..........................

Voy. Compl., v° Actes de Vétat civil, 1 arrête du
8 juin 1822.

858« Dans le cas où il n’y aurait d’autre 
partio que le demandeur en rectification, et où il 
croirait avoir à se plaindre du jugement, il 
pourra, dans les trois mois depuis la date de ce 
jugement, se pourvoir à la Cour d’appel, en 
présentant au président une requête, sur laquelle 
sera indiqué un jour auquel il sera statué h 
l ’audience sur les conclusions du ministère 
publie. —  [T. civ., Í50  ; —  L. 28 ju ill. 1921.]

T IT R E  V I
De  quelques dispositions relatives a l’envoi

EN POSSESSION DES BIENS D’UN ABSENT
8 5 9 . Dans le cas prévu par l ’article 112 du 

Code civil, et pour y faire statuer, il sera pré

(1) L’article ajoutait : « sans préliminaire de con
ciliation ». —  Voy. la note de l’article 839.

sente requête au président du tribunal. Sur cette 
requête, à laquelle seront joints les pièces et 
documents, le président commettra un juge pour 
faire le rapport au jour indiqué ; et ce jugement 
sera prononcé après avoir entendu le procureur 
impérial. —• [T . civ., 78, §§ 5 ,1 9  ; — Civ., 112 s.]

P a n d . B., v° Aôsence, noa 16 s., 145 à 150.
8 6 0 .  Il sera procédé de même dans le cas où 

il s’agirait de l ’envoi en possession provisoire 
autorisé par l ’article 120 du Gode civil. ~  [T. 
civ., 78, §§ 7, 19.]

P and. B., v° Absence, n08 145 à 150.

T IT R E  V II
Autorisation de la femme mariée

8 6 1 .  La femme qui voudra se faire autoriser, 
à la poursuite de scs droits, après avoir fait une 
sommation à son mari, et sur le refus par lui fait, 
présentera requête au président, qui rendra 
ordonnance portant permission de citer le mari, 
à jour indiqué, à la chambre du conseil, pour 
déduire les causes de son refus — [T. civ., 
29, 78 ; —  Civ., 215, 1427, 1535, 1538, 1555 s., 
1576 ; — L. 15 août 1854, art. 3 ; ■— L. 16 mars 
1865, art. 45 ; —• L. 25 mars 1876, art. 3 bis ; — 
L. 23 juin 1894, art. i l  ; —  L . 10 févr. 1900, 
art. 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 41.]

P a n d . B., v° Autorisation de femm e mariée, nos 273 s.
— L’autorisation maritale est d’ordre public. La 

nullité qui en résulte ne peut so couvrir et doit être 
relevée d’oiReo. —  Cass., 25 mai 1883, Pas,, p. 249.

— La femme elle-même peut l’invoquer quand elle
n’a pas dissimulé sa qualité. —  Gass., 3 avril 1845, 
P as., p. 265. , ,

Les tiers qui y ont intérêt peuvent être autorises 
par le juge à appeler le mari, mais les formalités des 
articles 861 et 862 ne leur sont pas applicables.— 
Cass., 24 juin 1859, Pus., p. 222.

— Le tribunal compétent pour autoriser une femme 
mariée demanderesse est celui du domicile du mari, 
même pour poursuivre celui-ci en matière répressive. 
— Cass., 27 avril 1874, Pas., p. 197.

8 6 2 .  Le mari entendu, ou faute par lui de se 
présenter, il sera rendu, sur les conclusions du 
ministère public, jugement qui statuera sur la 
demande de la femme.

Pand. B., v° Autorisation de femm e mariée, n08 273 s.
— Le mari ne peut former tierce opposition au juge

ment qui autorise sa femme. —  Cass., 8 févr. 1862, 
Pas., p. 162. -

8 6 3 .  Dans le cas de l’absence présumée du 
mari, ou lorsqu’elle aura été déclarée, la femme 
qui voudra se faire autoriser a  la poursuite de 
ses droits présentera également requête au pre
sident du tribunal, qui ordonnera la commuai-
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cation au ministère public, et commettra uni La dite insertion sera justifiée u  qu’il est 
.P0**1 *’ faire son rapport à jour indique. ■— I dit au titre de la  S a isie im m obilière , article 683. 

[T. civ., 78, §§ 9, 19.] —■ [L. 15 août 1854, art. 41 ; —  T. civ., 92.
Pand. B ., v° Autorisation de femme mariée, n09 306 s. j §§ 24, 34.]

] . Pour 1 autorisation, en c as d absence du mari, la J Pand. B., v° Séparation de biens judiciaire, n0B 233 s 
loi no distingue pas entre l’absence juridiquement o e n  t, L
constatée et la simple absence de f a i t — Cass « * * *■  i l  ne pourra etre , saut les actes conser- 
15 janv. 1917, P as., p, 373. ’ vatoires, prononcé, sur la  demande en sépara-

664. La femme de l'interdit se fera autoriser tio”’ aucun j ugcn}°nt qu'un mois après l'obser-

Pand. B., v° Autorisation de femme mariée,nos 307 s.

T IT R E  V III
D e s  s é p a r a t io n s  d e  b ie n s

665. Aucune demande en séparation de 
biens ne pourra être formée sans une autorisation

créanciers. — [Pr. c., 1029.]
Pand. B ., v° Séparation de biens judiciaire, n°-H 237 s. 

261 s., 265 s.
8 7 0 . 1 /aveu du mai'i ne fera pas preuve, lors 

même qu’il n’y aurait pas de créanciers.
Pand. B., v° Séparation de biens judiciaire, n° 268.

, . , -------- , 8 7 1 .  Los créanciers du mari pourront, ius-
prealable, que le president du tribunal devra qu’au jugement définitif, sommer l'avoué de la 
donner sur la requête qui lui sera présentée à femme, par acte d’avoué à avoué, de leur 
cet effet. Pourra neanmoins le president, avant communiquer la demande en séparation et les 
(e  onner autorisation, faire les observations pièces justificatives, même intervenir pour la
qui lui paraîtront convenables. —  fT. civ.. 78, * ' ■ ................  — f
§§ 10, 19.]

P a n d . B m v ° Séparation de biens judiciaire, n 00 1 9 1  s .

conservation de leurs droits (I). — [T. civ., 70 
§§ 36, 39 ; 75, §§ 22, 24.]

Pand. B., v° Séparation de biens judiciaire, n° 280.£ ! 
872. Le jugement île séparation sera lu866. Le greffier du tribunal inscrira, sans

delai, dans un tableau placé à cet effet dans I publiquement, l'audience tenante, au tribunal 
auditoire, un extrait do la demande en sépara- J de commerce du lieu, s'il y en a : extrait de ci 

tion, lequel contiendra : Ijugement, contenant la date, la désignation du
1° La date de la demande ; tribunal où il a été rendu, les noms, prénoms,
2° Les noms, prénoms, profession et. demeure I profession et demeure îles époux, sera inséré 

«les epoux ; I sur lJU tableau û ce destiné et exposé pendant
do Les noms et demeure de l'avoué constitué, un an, dans l'auditoire dos tribunaux de pre- 

qui sera tenu jde remettre, à cet effet, ledit mièro instance et de commerce du domicile du
extrait au greffier, dans les trois jours de la 
demande. — [T. civ., 92, §§ 24, 34.]

Pand, B m v° Séparation de biens judiciaire, n'JS 229 s.
667. Pareil extrait sera inséré dans îles 

tableaux placés, à cet effet, dans l ’auditoire du 
tribunal de commerce, dans les chambres 
d’avoués de première instance et dans celles de 
notaires, le tout dans les lieux où il y en a : les 
dites insertions seront certifiées par les greffiers 
et par les secrétaires des chambres. —  fT. civ.. 
92, § § 2 4 ,3 4 ,]

Pand. B., v° Séparation de biens judiciaire, nos 232 s.t

888. Le même extrait sera inséré, à la pour
suite de la femme, dans l ’un des journaux qui 
s impriment dans le lieu où siège Je tribunal ; 
et s’il n'y en a pas, dans l ’un de ceux établis dans 
ie département, s’il y en a.

mari, même lorsqu’il ne sera pas négociant ; et 
s’il n'v a pas de tribunal de commerce, dans la 
principale salle de la maison commune du domi
cile du mari. Pareil extrait sera inséré au tableau 
exposé en la chambre des avoués et notaires, 
s’il y en a. La femme ne pourra commencer 
l’exécution du jugement que du jour où les for
malités ci-dessus auront été remplies, sans que 
néanmoins il soit necessaire d'attendre l ’expi
ration du susdit délai d’un an.

Le tout, sans préjudice des dispositions por
tées en Partiele 1445 du Gode civil. — [T. civ.. 
92, §§ 25, 34.]
. Pand. B m v1s Avoué, noa 11651s ; *Séparation de biens 
judiciaire, n08 283 s.

873. Si les formalités prescrites au présent

(1) L’article ajoutait : « sans préliminaire de conci-
iation ». —  Voy. la note de l’article 839.
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titre ont été observées, les créanciers du mari 
ne seront plus reçus, après l ’expiration du delai 
dont il s’agit dans l’article précédent, à se pour
voir par tierce opposition contre le jugement de 
séparation. — [Civ., 1447.]

Pand. B., v° Séparation de biens judiciaire, n°a 468 s.
8 7 4 . La renonciation de la lemme à la 

communauté sera faite au greffe du tribunal 
saisi de la demande en séparation. —  [Pr. c., 
W 7 ; — T . civ., 91, §§16,  20.1

P and. B.. Séparation de biens judiciaire, nUA 291 s., 
71o s.

T IT R E  IX
D e la  s é p a r a t io n  d e  c o r p s  et  d u  d iv o r c e

Pand. B., v° Séparation de corps et divorce, nos 269 s.
875« L ’époux qui voudra se pourvoir en 

séparation de corps, sera tenu de présenter au 
président du tribunal de son domicile, requête 
contenant sommairement les faits ; il y joindra 
les pièces il l ’appui, s’il v eu a. — [T. civ., 79, 
§§ 2 , 5.]

Pand. B., v° Sépnmfio» de corps el divorce, n<iS 296 s., 
805 s.

876« La requête sera répondue d’une ordon
nance portant que les parties comparaîtront 
devant le président au jour qui sera indiqué par 
la dite ordonnance. —■ [T. civ., 29, §§ 62, 72.]

Pand. B., v° Séparation de corps el divorce, n*,s 209 s., 
314 s.

877« Les parties seront tenues de compa
raître en personne, sans pouvoir se faire assister 
d’avoués ni de conseils.

Pand. B., vls Saisie-arrêt, ni>A 514 s.; Séparai ion de 
corps et divorce, n,tS 309 s.

8 7 8 . Le président fera aux deux époux les 
représentations qu’il croira propres h opérer un 
rapprochement ; s’il ne peut y parvenir, il ren
dra, ensuite de la première ordonnance, une 
seconde portant qu’attendu qu’il n’a pu concilier 
les parties, il les renvoie à se pourvoir (1) : il 
autorisera par la même ordonnance la femme à 
procéder sur la demande, et à se retirer provi
soirement dans telle maison dont les parties 
seront convenues, ou qu’il indiquera d’office : 
il ordonnera que les effets à l ’usage journalier 
de la femme lui seront remis. Les demandes en 
provision seront portées à l ’audience.

Pand. B., v° Séparation de corps et divorce, nM 284, 
294 s„ 316 s. _______________  1 2

(1) L’article ajoutait : « sans citation préalable au 
bureau de conciliation ». — Voy. la note de l’article 883.

(2) L’article 883 se terminait par les mots : " sans

8 7 9 . La cause sera instruite dans les formes 
établies pour les autres demandes et jugée sur 
les conclusions du ministère public.

P a n d . B., v° Séparation de corps et divorce, nos 344 s.

880« Extrait du jugement qui prononcera 
la séparation, sera inséré aux tableaux exposés 
tant dans l ’auditoire des tribunaux que dans 
les chambres d’avoués et notaires, ainsi qu’il 
est dit article 872. — [T. civ., 92, §§ 26, 34.]

Pa n d . B., v° Séparation de corps et divorce, nos 487 s.
881» A l’égard du divorce, il sera procédé 

comme il est prescrit au Gode civil. — [Civ., 
229, 234 s.]

T IT R E  X
D es  a v is  d e  p a r e n t s

882« Lorsque la nomination d’un tuteur 
n’aura pas été faite en sa présence, elle lui sera 
notifiée, à la diligence du membre de l ’assemblée 
qui aura été désigné par elle : la dite notification 
sera faite dans les trois jours de la délibération, 
outre un jour par trois myriamètres de distance 
entre le lieu ou s’est tenue l ’asseinhlee et le 
domicile du tuteur.

883« Toutes les fois que les délibérations du 
conseil de famille ne seront pas unanimes, l ’avis 
de chacun des membres qui le composent sera 
mentionné dans le procès-verbal.

Les tuteur, subrogé tuteur, ou curateur, même 
les membres de l’assemblée, pourront se pourvoir 
contre la délibération; ils formeront^leur de
mande contre les membres qui auront été d’avis 
de la délibération (2). — [Pr. c., 888 ; — T. civ., 
29, §§ 64, 72 ; — L. 16 déc. 1851, art. 5L]

P a n d . B., v f> Conseil de fam ille, noB 461 s.
Voy. Cire. just. 27 juiu 1854 et 9 août 1895, 

relatives à la manièro dont lc3 ju^es de paix peuvent 
faire opposition aux délibérations du conseil de famille.

— L’article 883 s’applique à toutes je s  décisions des 
conseils de familie, quel qu’en soit l’objet. — Cass., 
3 juin 1920, P and. pkk., 1921, u° 161.

884« La cause sera jugée sommairement.
P a n d . B., v* Conseil de fam ille , n° 629.

8 8 5 . Dans tous les cas où il s’agit d'une déli
bération sujette à homologation, une expédition 
de la délibération sera présentée au président, 
lequel, par ordonnance au bas de la dite délibé
ration, ordonnera la communication au ministère

qu’il soit nécessaire d’appeler en conciliation ». Le pré
liminaire de conciliation est supprimé aujonrd hui en 
toutes matières (L. 12 août 1911).
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public, et com m ettra un ju g e  pour en faire le 
rapport à jo u r in d iq u é.—  [T . civ ., 78, §§ 11, 19.] 

Pand. B., v° Homologation, n°3 49 s., 59 s.

cipation, donnera son avis sur l ’é ta t de la per
sonne dont l ’interd iction  est dem andée. —  [Civ . 
4 9 4  s. ; —  T , c iv ., 92 , §§ 28, 34,1

886« Le procureur impérial donnera scs 
conclusions au bas de la dite ordonnance ; la 
minute du jugement d’homologation sera mise 
à la suite des dites conclusions sur le même 
cahier.

Pand. B., v° Homologation, nos 69 s.
Voy. Cire. 11-14 août 1830.
8 8 7 .  Si le tuteur, ou autre chargé de pour

suivre l ’homologation, ne le fait dans le délai 
fixé par la délibération, ou, à défaut de fixation, 
dans le delai de quinzaine, un des membres de 
l ’assemblée pourra poursuivre l ’homologation 
contre le tuteur, et aux frais de celui-ci, sans 
répétition.

P and. B., v° Homologation, o(>îi 62 s.
888. Ceux des membres de l’assemblée qui 

croiront devoir s’opposer à l ’homologation, le 
déclareront, par acte extrajudiciaire, à celui qui 
est chargé de la poursuivre ; et s’ils n’ont pas 
été appelés, ils pourront former opposition au 
jugement. — [Pr. c., 883 ; — T. civ., 29. §§ 65, 
72.]

P and . B., v:> Homologation, n,,f< 73 s.
3 8 9 .  Les jugements rendus sur délibération 

du conseil de famille seront sujets à l’appel. — 
[Civ., 448.]

Pand. B., v° Conseil de fam ille, n"3 631 s.

T IT R E  X I 
L e l’ in t e r d ic t io n

8 9 ° .  Dans toute poursiuie d’interdiction, les 
faits d’imbécillité, de démence, ou de fureur, 
seront énoncés en la requête présentée au prési
dent du tribunal ; on y joindra les pièces ju stifi
catives, et l ’on indiquera les témoins. — [T civ.
79, §§ 4 * .]

Pand. B., yli* Interdiction {Disp, fisc.), n03 7 s. ; In 
terdiction judiciaire, noa 139 s.

8 9 1 .  Le président du tribunal ordonnera la 
communication de la requête au ministère public, 
et commettra un juge pour faire rapport à jour 
indiqué. — [Civ., 515 ; —  Pr. c„ 83, 93, 892.]

Pand. B., vu Interdiction judiciaire, n*>a 146 s.
8 9 2 .  Sur le rapport du juge et les conclusions 

du procureur impérial, le tribunal ordonnera que 
le conseil de famille, formé selon le mode déter
miné par le Code civil, section IV du chapitre I I ,  
au titre de la  M inorité. de la  Tutelle et de l ’FJman-

Pand. B ., vls Interdiction {Disp, fisc.), nÜS 9 s. • In 
terdiction judiciaire, nos 154 s.

893. L a requête et l ’avis du conseil de fam ille 
seront signifiés au défendeur avant qu ’il soit 
procédé à son interrogatoire. —  [Civ., 496 .] 

Pand. B., v° Interdiction {Disp, fisc.), n0fi 12 s.
Si l ’interrogatoire et les pièces produites sont 

insuffisants, et si les fa its  peuvent être ju stifiés 
p ar tém oins, le tribunal ordonnera, s ’il y a lieu, 
l ’enquête, qui se fera en la form e ordinaire.

P and. B., vlfJ Interdiction {Disp, fisc.), nos ÍS s. ; In 
terdiction judiciaire, now 297 s.

Il pourra ordonner, si les circonstances 
l ’exigent, que l ’enquête sera fa ite  hors de la 
présence du défendeur ; m ais, dans ce cas, sun 
conseil pourra le représenter.

P and, B., v° Interdiction judiciaire, n"3 304 s.
894. L ’appel in terje té  par celui dont l ’in ter

diction aura été prononcée sera dirigé contre 
e provoquant.

J/appel in terje té  par le provoquant, ou par 
un des membres île l ’assem blée, Je sera contre 
celui dont l'in terd iction  aura été provoquée.

E n  cas de nom ination de conseil, l ’appel de 
celui auquel il aura été donné sera dirigé contre 
le provoquant.

Pand. B., vl> Interdiction judiciaire, n,Jrt 353 s.
895« S ’il n ’y a pas d’appel du ju g em en t d ’in

terdiction, ou s ’il est confirmé sur l ’ap p el,il sera 
pourvu h la nom ination d’un tu teu r et d ’un 
subrogé tuteur à l’in terd it, suivant les règles 
prescrites au titre  des /Dus de parents, —  [P r. c ., 

'882  s.]
L ’adm inistrateur provisoire nommé en exécu

tion de l ’article 497 du Code civil cessera ses 
fonctions, et rendra com pte au tu teu r, s ’il ne 
l'est pas lui-même.

Pand . B., v° Interdiction judiciaire, nos 394 s.
896« L a demande en mainlevée d 'interd iction 

sera instruite et jugée dans la même form e que 
l ’interdiction. —  [Civ., 512 .]

Pand. B., v° Interdiction judiciaire, n03 723 s.
897« Le ju gem en t qui prononcera défenses 

do plaider, transiger, em prunter, recevoir un 
cap ita l m obilier, en donner décharge, aliéner ou 
hypothéquer sans assistance de conseil, sera 
affiché dans la  form e prescrite par l ’article  501 
du Code civil. —  [C iv., 513.]

Pand. B., v° Interdicliem judiciaire, nofi 375 s.
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T IT R E  X I I
DU BÉNÉFICE DE CESSION (1)

0 9 0 .  Les débiteurs qui seront dans le cas de 
réclamer la cession judiciaire accordée par l ’ar
ticle 1268 du Code civil seront tenus, à cet effet, 
de déposer au greffe du tribunal où la demande 
sera portée, leur bilan, leurs livres, s’ils en ont, 
et leurs titres actifs. —  [T. civ., 92.]

Pand. B ., v° Cession de biens, noa 110 s.
8 9 9 *  Le débiteur se pourvoira devant le tri

bunal de son domicile.
Pand. B., v° Cession de biens, n0B 115 s.
9 0 0 .  La demande sera communiquée au 

ministère public ; elle ne suspendra l ’effet d’au
cune poursuite, sauf aux juges à ordonner, 
parties appelées, qu’il sera sursis provisoirement.

Pand- B ., v° Cession de biens, nOB 123 s., 139 s.
9 0 1  ■ Le débiteur admis au bénéfice de cession 

sera tenu de réitérer sa cession en personne, et 
non par procureur, ses créanciers appelés, à 
l ’audience du tribunal de commerce de son 
domicile ; et s’il n’v en a pas, à la maison com
mune, un jour de séance : la déclaration du 
débiteur sera constatée, dans ce dernier cas, par 
procès-verbal de l ’huissier, qui sera signé par le 
maire.

Pand. B ., v° Cession de biens, n08 126 s.
9 0 2 *  Si le débiteur est détenu, le jugement 

qui l ’admettra au bénéfice de cession ordonnera

LIVRE II. —  Procédures relative
Décréta le 26 avril 1806. —

T IT R E  P R E M IE R
D e  l ’a ppo sitio n  d e s  s c e l l é s  a p r è s  d é c ès

9 0 7 «  Lorsqu’il y aura lieu à l ’apposition des 
scellés après décès, elle sera faite par les juges 
de paix, et, à leur défaut, par leurs suppléants.

Pand, B ., v° ,Scellés, n0B 22 a.
—  Les scellés peuvent être apposés même si les titu

laires ne sont pas décédés, par exemple par un évêque 
dépossédé par un autre. —  Cass., 24 mars 1881, P as,y 
p. 170. . . T7r,

— Aux termes des articles 1er et suivants (sect. VI) 
de l’arrêté royal du 1er février 1819, portant règlement 
provisoire pour l’armée de terre, tout ce qui concerne 
Lí solde, la masse d’habillementfl et l’équipement doit 
être régi exclusivement par les dispositions spéciales 
sur la matière. Mais les autres objets restent soumis à

(1) Depuis la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, et 
celle du 27 juillet 1871 sur la contrainte par corps, ee 
titre n’a plus d'utilité pratique.

son extraction, avec les précautions en tel cas 
requises et accoutumées, à l ’effet de faire sa 
déclaration conformément à l ’article précédent.

Pand. p., v° Cession de biens, n08 126 s.

9 0 3 *  Les nom, prénoms, profession et de
meure du débiteur seront insérés dans un tableau 
public à ce destiné, placé dans l ’auditoire du 
tribunal de commerce de son domicile, ou du 
tribunal de première instance qui en fait les 
fonctions, et dans le lieu des séances de la maison 
commune.

Pand. B., v° Cession de biens, n03 132 s.
9 0 4 .  Le jugement qui admettra au bénéfice 

de cession vaudra pouvoir aux créanciers, à 
l ’effet de faire vendre les biens meubles et 
immeubles du débiteur ; et il sera procédé à cette 
vente dans les formes prescrites pour les héritiers 
sous bénéfice d’inventaire.

9 0 5 .  Ne pourront être admis au bénéfice de 
cession, les étrangers, les stcllionataires, les ban
queroutiers frauduleux, les personnes condam
nées pour cause de vol ou d’escroquerie, ni les 
personnes comptables, tuteurs, administrateurs 
et dépositaires.

Pand. B .} v° Etrangers (Droits des), n0* lût) s.

9 0 6 .  Il n’est au surplus rien préjugé, par les 
dispositions du présent titre, à l ’égard du com
merce, aux usages duquel il n’est, quant à pré
sent, rien innové.

s à l’ouvertura d’une succession.
Promulgué le 8 mai 1800.

la loi commune : lc8 effets mobiliers qui ne concernent 
pas le service peuvent seuls être mis sous scellés (Cire. 
24 déc. 1842). —• Voy. lo décret du 13 nivôse an X , 
concernant l’apposition des scellés après le décès de3 
officiers généraux et des officiers supérieurs de toute 
armes, retirés ou en activité de service ; —• et l’arti
cle 61 de la loi du 25 ventôse an X I, concernant l’ap
position des scellés après le décès des notaires ou autres 
possesseurs de minutes. —■ Voy. aussi la loi du 4 juillet 
1881, pour les cures des prêtres.

9 0 8 *  Les juges de paix et leurs suppléants se 
serviront d’un sceau particulier, qui restera 
entre leurs mains, et dont l’empreinte sera dépo
sée au greffe du tribunal de première instance.

9 9 9 .  L ’apposition des scellés pourra être 
requise :

1° Par tous ceux qui prétendront droit dans 
ia succession ou dans la communauté ;

Pand. B., Scellés. Il03 77 s.
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2° Par tous créanciers fondés en titre exécu
toire, ou autorisés par une permission soit du 
président du tribunal de première instance, soit 
du juge de paix du canton où le scellé doit être 
apposé ;

P and. B., v° Scellés, noS 124 s., 454.
3° E t en cas d'absence, soit du conjoint, soit 

des héritiers ou de l ’un d’eux, par les personnes 
qui demeurai (ml avec le défunt, et par ses ser
viteurs et domestiques. — [Pr. c., 930 ; — T. 
civ.. 16, § § 2 ,6  s . ;  78, §§13, 19 ; 94, §§ 1« , 8.J

P WD. B., V" Scellés, n03 60 s., 148 s., 247.
— Au requérant, un titre apparent suffit. — Cass., 

29 liée. 1818, Pas., 1849, p. 318.
— L’héritier légal non réservataire, exclu par testa

ment et pré tendant droit à la succession, peut requérir 
les scellés même avant toute action en justice. — 
Cass.. 3 nov. 1887, Pus1., 1888. p. 13.

— Quand un inventaire a été dressé à fou ver turc 
d’un usufruit, les nu propriétaires peuvent être déclarés 
non fondés à apposer les scellés au décès de l’usufrui
tier. - Cass., 21 mai 1847, Pas., 1848, p. 55.

9 1 0 «  Los prétendants droit ci les créanciers 
mineurs émancipés pourront requérir l ’apposi
tion dos scellés sans l’assistance de leur ci ira tour. 

Pand. B., v° Scellés, nofi 67 s.
S’ds sont mineurs non émancipés, et s’ils n’ont 

pas de tuteur, ou s’il est absout, clic pourra être 
requise par un do leurs parents.

Pand. B ., v° Scellés, nDS 67 s.

911« Le scellé sera apposé, soit à la diligence 
du ministère public, soit sur la déclaration du 
maire ou adjoint de la commune, et même 
d’office par le juge de paix ;

l° Si le mineur est sans tuteur, et que le scellé 
ne soit pas requis par un parent ;

2° Si le conjoint, ou si les héritiers ou l ’un d'eux, 
sont absents ;

3° Si le défunt était dépositaire public ; auquel 
cas le scellé ne sera apposé que pour raison de 
ce dépôt et sur les objets qui le composent. —
TT. civ., 94, §§ 2, 18.]

Pand. B ., v° Scellés, n03 24 s., u>z s.} 300 s., 458.

912« Le scellé ne pourra être apposé que par 
le juge de paix des lieux ou par ses suppléants. 

Pand. B., v° Scellés, n° 248.

Si h* scellé n’a pas été apposé avant 
rinhumation, le juge constatera, par son procès- 
verbal, le moment où il a été requis de l'apposer, 
et les causes qui ont retardé soit la réquisition, 
soit l ’apposition.

Pand. B., v° Scellés, nM 231 s., 277 s.

914« Le procès-verbal d’apposition con
tiendra :

1° La date des an, mois jo u r  et heure ;
2° Les m otifs de l ’apposition ;
3° Les nom s, profession et demeure du requé

ran t, s ’il y en a , cl son élection de dom icile dans 
la  commune où le scellé est apposé, s ’il n ’v 
demeure ;

Pand. B., v° Scellés, noS 281 s.
4° S ’il n ’y a  pas de partie requérante, le pro

cès-verbal énoncera que le scellé a été apposé 
d ’office ou sur le réquisitoire ou sur la  déclaration 
de l ’un des fonctionnaires dénommés dans l ’ar
tic le  911 ;

5° L ’ordonnance qui perm et le scellé, s ’il en 
a  été rendu;

6° Les com parutions et dires des parties ;
7° La désignation des lieux, bureaux, coffres, 

arm oires, sur les ouvertures desquels le scellé 
a été apposé ;

8° Une description som maire des effets qui 
ne sont pas mis sous les scellés ; —  [P r . c ., 924.] 

P and. R., v° Scellés, n°* 405 s.
9° Le serm ent, lors de la clôture de l ’appo

sition , par ceux qui demeurent dans le lieu, 
q u ’ils n ’ont rien détourné, vu ni sn q u ’il a it été 
rien détourné directem ent ni indirectem ent ; 

P and. B., v° Scellés, n0ft 294 s.
10° L ’établissem ent du gardien présenté, s ’il 

a les qualités requises, sauf, s ’il ne les a pas, ou 
s’il n ’en est pas présenté, à en étab lir un d’office 
par le ju ge de p a ix . —  [T . civ ., 26 .]

Pand. B m v° Scellés (Disp, fisc.), n08 29 sM 39.
Voy. le décret du 10 brumaire an X ÎV  (1er nov. 1805) 

msvrivant des formalités pour les procès-verbaux de 
scellés, d’inventaires, etc,, Compl., v° Enregistrement 
et timbre.

®15« Les clefs d:*s serrures sur lesquelles le 
I scellé a été apposé resteront, ju sq u ’à sa levée, 

entre les mains du greffier de la ju stice  de p a ix , 
lequel fera m ention, sur le procès-verbal, de la 
rem ise qui lui en aura été faite ; et ne pourront 
le ju g e  ni le greffier a ller, ju sq u ’à la levée, dans 
la m aison où est le scellé, à  peine d’in terd iction , 
à m oins qu’ils n ’en soient requis, ou que leur 
transp ort n’a it été précédé d’une ordonnance 
m otivée.

Pand. B ., v° Scellés, n08 317 s.
916« Si, lors de l ’apposition, il est trouvé un 

testam en t ou autres papiers cachetés, le ju g e  de 
paix en con statera  la  form e extérieure, le  sceau 
et la suscription s ’il y  en a, paraphera l ’enve
loppe avec les parties présentes, si elles le savent
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ou le peuvent, et indiquera les jour et heure où 
le paquet sera par lui présenté au président du 
tribunal de première instance : il fera mention 
du tout sur son procès-verbal, lequel sera signé 
des parties, sinon mention sera faite de leur 
refus. — [T. civ., 2 s., 16, 94, §§ 3, 8.]

Pand. B., vis Scellés, nos 302 s. ; Scellés {Disp, fisc.), 
n° 98.

0 1 7 .  Sur la réquisition de toute partie inté
ressée, le juge de paix fera, avant l ’apposition 
du scellé, la perquisition du testament dont 
rexistence sera annoncée ; et s’il le trouve, il 
procédera ainsi qu’il est dit ci-dessus.

Pand. B., v° Scellés, noS 298 s., 306 s.
9 1 8 .  Aux jour et heure indiqués, sans qu’il 

soit besoin d’aucune assignation, les paquets 
trouvés cachetés seront présentés par le juge de 
paix au président du tribunal de première in
stance, lequel en fera l ’ouverture, en constatera 
l ’état, et en ordonnera le dépôt si le contenu 
concerne la succession. —  [T . civ., 94, §§3 ,8*, 
Civ., 1007.]

Voy quant à l’assistance d’un avoué lors du dépôt 
d’un testament olographe, les circulaires mentionnées 
en note de l’article 1007 du Code civil.

9 1 9 .  Si les paquets cachetés paraissent, par 
leur suscription, ou par quelque autre preuve 
écrite, appartenir à des tiers, le président du 
tribunal ordonnera que ces tiers seront appelés 
dans un délai qu’il iixera, pour qu’ils puissent 
assister à l’ouverture ! il la fera au jour indique, 
en leur présence ou à leur defaut ; et si les 
paquets sont étrangers à la succession, il les leur 
remettra sans en faire connaître le contenu, ou 
les cachettera de nouveau pour leur être remis 
à leur première réquisition.

Pand. B., v° Scellés, n1*  305 s., 316 8.
9 2 0 .  Si un testament est trouvé ouvert, le 

juge de paix en constatera l’état, et observera ce 
qvn est prescrit en l’article 916. — [T. civ.,94,trf.]

Pand. B., v° Inventaire, nos 525 s.
9 2 1 .  Si les portes sont fermées, s’il se ren

contre des obstacles à l ’apposition des scellés, 
s’il s’élève, soit avant soit pendant le scellé, des 
difficultés, il y sera statué en référé par le prési
dent du tribunal. A cet effet, il sera sursis, et 
établi par le juge de paix garnison extérieure, 
même intérieure si le cas y échet ; et il en réfé
rera sur-le-champ au président du tribunal.

Pourra néanmoins le juge de paix, s’il y a 
péril dans le retard, statuer par provision, sauf 
à en référer ensuite au président du tribunal. —  
|T. civ., 2 s„ 16, § 4 ; 94, id.]

Pand. B., v° Scellés, nos 3216ts s., 425 s.

922. Dans tous les cas où il sera référé par 
le juge de paix au président du tribunal, soit en 
matière de scellé, soit en autre matière, ce qui 
sera fait et ordonné sera constaté sur le procès- 
verbal dressé par le juge de paix ; le président 
signera ses ordonnances sur le dit procès-verbal. 
— [T. civ., 94, id.]

Pand. B., vis Scellés , nos 336 s. ; Scellés {Disp, fisc.), 
nos 61 s., 98.

923. Lorsque l ’inventaire sera parachevé, les 
scellés ne pourront être apposés, à moins que 
l ’inventaire ne soit attaqué, et qu’il ne soit ainsi 
ordonné par le president du tribunal.

Pand. B., vl3 Inventaire, n0!> 558 s. ; Scellés, n03 24Ö s.
Si l’apposition des scellés est requise pendant 

le cours de l ’inventaire, les scellés ne seront 
apposés que sur les objets non inventoriés.

924. S ’il n’y a aucun effet mobilier, le juge 
de paix dressera un procès-verbal de carence.

Pand. B., vls Inventaire, nos 560 s. ; Scellés, nos 245 s. ; 
Scellés {Disp, fisc.), nos 31 s.

S’il y a des effets mobiliers qui soient néces
saires à l’usage des personnes qui restent dans la 
maison, ou sur lesquels le scellé ne puisse être 
mis, le juge de paix fera un procès-verbal conte
nant description sommaire des dits effets.

Pand. B., v° Scellés, n0il 190 s.
925. Dans les communes où la population 

est de vingt mille âmes et au-dessus, il sera tenu, 
au greffe du tribunal de première instance, un 
registre d’ordre pour les scellés, sur lequel seront 
inscrits, d’après la déclaration que les juges de 
paix de l'arrondissement seront tenus d’y faire 
parvenir dans les vingt-quatre heures de l ’appo
sition : 1° les noms et demeures des personnes 
sur les effets desquelles le scellé aura été apposé ; 
2° le nom et la demeure du juge qui a fait l ’ap
position ; 3° le jour où elle a été faite. *— f l . civ., 
17.]

Pand. B., vls Scellés, n° 319bis ; Scellés {Disp, fisc.},
n° 89. . . . . . . . .

— La déclaration prescrite par cet article doit avoir 
lieu même en cas d’apposition de scellés dans une com
mune de moins de 20,000 habitants, lorsque le chef-lieu 
de l’arrondissement dont elle dépend a une population 
égale ou supérieure à ce chiffre. — Cire. 24 déc. 1891.

T IT R E  I I
Des oppositions aux scellés

926. Les oppositions aux scellés pourront 
être faites, soit par une déclaration sur le procès- 
verbal de scellé, soit par exploit signifié au 
greffier du juge de paix. —  [T. civ., 18, 20 s.]

Pand. B., v° Scellés, n08 385 s.
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9 2 7 .  Toutes oppositions k  scellé contiendront, 
à peine de nullité, outre les formalités communes 
à tout exploit :

1° Election de domicile dans la commune ou 
dans l ’arrondissement de la justice de paix où le 
scellé est apposé, si l ’opposant n ’v demeure pas ;

2° L’énonciation précise de la" cause de l’op
position.

Pand. B., y> Scellés, n03 391 g.

T IT R E  I I I
D e  la l e v é e  du  s c e l l é

9 2 8 -  Le scellé ne pourra être levé et l'inven
taire fait que trois jours après l’inhumation s’il a 
été apposé auparavant, et trois jours après l ’ap
position si elle a été faite depuis l’inhumation ; 
a peine de nullité des procès-verbaux de levée

2° Une ordonnance du juge, indicative des 
jour et heure où la levée sera faite ;

Pand. B., v° Scellés, n03 464 s.
3° Une sommation d’assister à cette levée, 

faite au conjoint survivant, aux présomptifs 
héritiers, à l ’exécuteur testamentaire, aux léga
taires universels et à titre universel, s’ils sont 
connus, et aux opposants. — [T. civ., 21, §§12 s.]

P and. B., vü Scellés, il03 467 s.
Il ne sera pas besoin d’appeler les intéressés 

demeurant hors de la distance de cinq myria- 
mètres ; mais on appellera pour eux, à la levée 
et à l’inventaire, un notaire nommé d’office par 
le président du tribunal de première instance.

Les opposants seront appelés aux domiciles 
par eux élus.— [T. civ., 77, §§ 10 ,16  ; 94, §§ 4 ,8 .]  

P and. B., v*3 Scellés, nos 359 s., 419 s., 460 s. : Scellésde scellés et inventaire, et des dommages et\ (Disp.%c.)l noa 67 sî 
interets contre ceux nui les auront faits et reemis * I o o n  t • . , ,, ,

!,■’ * r - v  i - r i ' 1?,

400*8.,
Si les héritiers ou quelques-uns d’eux 

sont mineurs non émancipés, il ne sera pas pro
cédé a la levée îles scellés, qu’ils n’aient été, ou 
préalablement pourvus de tuteurs, ou émancipés. 

Pand. B., v»3 htcenluire, n'«* 249 s. ; Scellés, n03 414 s. 
9 3 0 .  Tous ceux qui ont droit de faire apposer

mandataire pour tous, dont ils conviendront ; 
sinon il sera nommé d’office par le juge.

Si parmi ces mandataires se trouvent des 
avoués du tribunal de première instance du 
ressort, ils justifieront de leurs pouvoirs par la 
représentation du titre de leur partie ; et l ’avoué 
le plus ancien, suivant l’ordre du tableau, des

1« scellés (vquérir la lovée, „ c o p ié  ï t a Z Ï Ï T Ï Ï Æ
r ? Æ ? J f e  ™  ? '*  T 0” '  “ “ uU° n *  <•»* P»ur Unis les opposa» “

% , ' i S Î I  ayant’ droit ,, J ' 'a v o u é  le plus ancien des opposants fo n d é? ou’
faim opposition à la levée des scellés, le iu"e ne peut fm ve assistera. L  ancienneté sera défini-
iw .~ u .. ............ ................................. .. ------ -- I A la preiui5re vacatl*0IU _

î 9*. §§ 5, 8.]
________ ___ _ nftS 485 s., 504 s.

mobilière est éüarv'er, l’article 24 de la loi du 17 dé- ( 933« Si l’un des opposants avait des intérêts
^ « r e n ts  de ceux des. autres, ou des intérêti 

non interdit, la loi du 18 juin 1859, modifiée parcelle coutrau'es> “ pourra assister en personne, ou par 
(hl 2S décembre 1873, art. 32. un mandataire particulier, à ses frais. __

931« Les formalités pour parvenir à la levée [T- civ., 94, §§ 5, 8.] 
des scellés seront, : Pand. B., v°a Scellés, noa 495 s., 510 s.

1° Une réquisition à cet effet, consignée sur 934. Les opposants pour la conservation des 
le procès-verbal du juge de paix ; droits de leur débiteur ne pourront assister à la

Pand. Bm y* Scellés, 461 s. première vacation, ni concourir au choix d’un
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mandataire commun pour les autres vacations. 
— [Civ., 1166 ; — Pr. c,, 778, 931.]

P and. B., v° S ce llé s , nüS 359 s,, 512 s.
935 . Le conjoint commun en biens, les héri

tiers, Poxécuteur testamentaire, et les légataires 
universels ou à titre universel, pourront convenir 
du choix d’un ou deux notaires, et d’un ou deux 
commissaires-priseurs ou experts ; s’ils n’en 
conviennent pas, il sera procédé, suivant la 
nature des objets, par un ou deux notaires, 
commissaires-priseurs ou experts, nommés d’of
fice par le président du tribunal de première 
instance. Les experts prêteront serment devant 
le juge de paix. — [T. civ,, 16, §§ 4, 6 s.]

Pand. B., v° Inventaire, noS 116 s., 399 s.
— Le droit de faire ces prisées appartient exclusive; 

ment aux notaires, greffiers, huissiers. Cass., 2 mai
1839, P a s . ,  p. 83. , . , . , , ,

__En cas de désaccord il appartient au president au
tribunal de désigner le notaire chargé de faire l'inven
taire. — Cass, fr., 26 janv, 1886, Dald. pku., p. 241.

9 3 6 .  Le procès-verbal de levée contiendra : 
1° la date ; 2° les noms, profession, demeure et 
élection de domicile du requérant ; 3° l ’énoncia
tion de l’ordonnance délivrée pour la levée ; 
4° l ’énonciation de la sommation prescrite par 
Partiele 931 ci-dessus ; 5° les comparutions et 
dires des parties ; 6° la nomination des notaires, 
commissaires-priseurs et experts qui doivent 
opérer ; 7° la reconnaissance des scellés s’ils sont 
sains et entiers ; s’ils ne le sont pas, I état des 
altérations, sauf a se pourvoir ainsi qu’il appar
tiendra pour raison des dites altérations ; 8° les 
réquisitions à lin de perquisition, le résultat des 
dites perquisitions, et toutes autres demandes 
sur lesquelles il y aura lieu de statuer.

Pand. B., \u  In v en ta ire , n<>H 437 s. ; S cellés , n'* 591 s.
9 3 7 «  Les scellés seront levés successivement, 

et au fur et à mesure de la confection de l’inven
taire : ils seront réapposés à la fin de chaque 
vacation. — [T. civ., 16, §§ 3, 6 ; 94, §§ 5, 8.]

Pand. B., vlft Inventaire, n“s 413 s. ; Scellés, n"s 527 s., 
557 s.

9 3 8 .  On pourra réunir les objets de même 
nature, pour être inventoriés successivement 
suivant leur ordre ; Us seront, dans ce cas, 
replacés sous les scellés.

Pand, B„ v lif Inventaire, i\°* 414 s. ; Scellés, uos 565 s.
9 3 9 .  S’il est trouvé des objets et papiers 

étrangers à la succession et réclamés par des 
tiers, ils seront remis à qui il appartiendra ; s’ils 
ne peuvent être remis à l ’instant, et qu’il soit 
nécessaire d’en faire la description, elle sera

faite sur le procès-verbal des scellés, et non sur 
l’inventaire.

P and. B,, v1* Inventaire, n,is 437 s., 440 s .; Scellés, 
n"s 576 s.

940. Si la cause de l ’apposition des scellés 
cesse avant qu’ils soient levés, ou pendant le 
cours de leur levée, ils seront levés sans descrip
tion. — [T. civ., 94, §§ 6 s.]

P and. B., v° Scellés, ntM* 540 s.
Voy. instruct. min. 28 oct. 1821.

T IT R E  IV 
D e  l ’in v e n t a ir e

941. L ’inventaire peut être requis par ceux 
oui ont droit, de requérir la  levée du scellé. —  
[P r. c„ 909 s., 930 ; —  T. civ., 168, §§ 6, 10 ; — 
Civ., 1 1 3 ,1 2 6 ,1 3 6 , 451, 600, 769, 773, 794, 813, 
1031 ,1058 ,1414,1456,1504 L. 18avnl 18ol,
art. 471.]

P and. B., v° Inventaire, 147 s., 153 s.

9 4 2 .  11 doit être fait yn présence : 1° du 
conjoint survivant ; 2° des héritiers présomptifs ; 
3« de l ’exécuteur testamentaire si le testament 
est connu ; 4° des donataires, et légataires uni
versels ou à titre universel, soit en propriété, 
soit en usufruit, ou eux dûment appelés, s’ils 
demeurent dans la distance de cinq myriamètres’, 
s’ils demeurent au-delà, il sera appelé pour tous 
les absents un seul notaire, nommé par le prési
dent du tribunal de première instance, pour 
représenter les parties appelées et défaillantes. 
— [L. 18 juin 1850-28 déc. 1S73 (aliénés),
art. 32.]

Pand. B., v,a Inventaire, nOH 242 s. ; Scellés, n<» 452 s.
943« Outre les formalités communes à tous 

les actes devant notaires, l’inventaire con
tiendra :

Pand. B., v" Inventaire, noa 3Í2  s.
1° Les noms, professions et demeures des 

requérants, des comparants, des défaillants et 
des absents, s’ils sont connus, du notaire appelé 
pour les représenter, des commissaires-priseurs 
et experts ; et la mention de l ’ordonnance qui 
commet le notaire pour les absents et defaillants,

P and . B.. v° Inventaire, noa 3S2 s.
2° L ’indication des lieux où l ’inventaire est

fait ;
Pand. B., v(1 Inventaire, noa 389 s.
3° La description et estimation des efiets, 

laquelle sera faite à juste valeur et sans crue , 
Pand. B., v|s Inventaire, nr* 397 s., 410 s. ; Succes

sion bénéficiaire, nos 74 s.
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4« La désignation des qualité, poids et titre 

de l'argenterie ;
Pa n d . B., v° Inventaire, n,)B 429 s.

o° La désignation des espèces eu numéraire ;
Pand. IL, v° Inventaire, nos 432 s,
6° Les papiers seront cotés par première et 

dernière ; ils seront paraphés de la ma in d’un des 
notaires; s’il y a des livres et registres de com
merce, l’état en sera constaté, les feuillets en 
seront pareillement cotés et paraphés s’ils no 
le sont ; s’il y a des blancs élans les pages é cri les, 
ils seront bâtonncs ;

Pand. B., v° Inventaire , n08 434 s.. 445 s.
— Les titres au porteur soumis à inventaire ue doi

vent être ni cotés ni paraphés. — L. 28 avr 1 18S8 
art. 6.

1° La déclaration des titres actifs et passifs ;
Pa n d . B. v° I n c e n t a i r e ,  n“s 434 s., 462 s.

8° La mention du serment prêté, lors do la 
clôture (le l ’inventaire, par ceux qui ont été en 
possession des objets avant l’inventaire ou qui 
ont habité la maison dans laquelle sont les dits 
objets, qu’ils n ’en ont détourné, vu détourner, 
ni su qu’il en ait été détourné aucun ;

Pan d . B. v° Inventaire, n,w 487 s.

9° La remise des effets et papiers, s’il y a lieu, 
outre les maijis de la personne dont on convien
dra, ou qui, à défaut, sera nommée par le prési
dent du tribunal. — [Décr., 10 bruni, an X IV .] 

Pand. B., v 1 Inventaire, nOÎI 505 s.. 5 42 s.
S 4 4 *  Si, lors de l ’inventaire, il s’élève des 

difficultés, ou s’il est formé des réquisitions pour 
l'administration de la communauté ou de la 
succession, ou pour autres objets, et qu’il n’y 
soit déféré par les autres parties, les notaires 
délaisseront les parties à se pourvoir en référé 
devant le president du tribunal de première 
instance ; ils pourront en référer eux-mèmes s ’ils 
resident dans le canton où siège le tribunal : 
dans ce cas, le président mettra son ordonnance 
sur la minute du procès-verbal. — [Pr. c., 806 s.
— T. civ., 168, §§ 7, 10.]

Pand. B., v° Inventaire, n 03 496 s 517 s.

s 9 4 6 .  il y sera procédé sur Ja réquisition do 
l ’une des parties intéressées, en vertu de l’or
donnance du président du tribunal de première 
instance, et par un officier public. —  IT eiv 
88 H , 16.] 1 ’

Pand. B.. v° Héritier bénéficiaire, n° 403.
On appellera les parties ayant droit 

d’assister a l’inventaire, et qui demeureront ou 
auront élu domicile dans la distance de cinq 
myriamètres : l ’acte sera signifié au domicile élu 
— [Pr. ‘‘.,9 3 1 ,3 ° , 942, 950 ; — Civ.. 1(1 ; T. civ.! 
2 9 ,8 8  66 ,72 .]

9 4 8 .  S’il s’élève des difficultés, il pourra être 
statue provisoirement en référé par le président 
du tribunal de première instance. — fPr c 
806.) 1 ’

! Pand. B., vu Héritier bénéficiaire, n” 404.
9 4 9 .  La vente se fera dans le lien où sont les

effets, s’il n’en est autrement ordonné. —• fPr e 
617 s., 945.) 1 *

Pand. B., v° Vente mobilière.
9 5 0 .  La vente sera faite tant en absence que 

présence,san.N appeler personne pour les non-com- 
paranls.

P and. IL, v" Vente mobilière.
9 5 1 .  Le procès-verbal fera mention de la 

présence ou de l 'absence du requérant.
9 5 2 .  Si toutes les parties sont majeures, 

présentes et d’accord, et qu’il n’v ait aucun 
tiers interesse, elles ne seront obligées à aucune 
dos formalités ei-dessns. — [Pr. c., 985 s.]

P and. B,, v° Partage de succession, nOH 733 s.

T IT R E  VI
D e  la v en te  u e s  b ie n s  im m e u b l e s

T IT R E  V
D e  la v e n t e  du  m o b il ie r  

Pand. B., v° Partage de succession, n08 717 a.
945. Lorsque la vente des meubles dépen

dants d’une succession aura lieu en exécution de 
l’article 826 du Code civil,cette vente sera faite 
dans les formes prescrites au titre des Saisies- 
exécutions. — [Pr. c., 617 s., 949 s., 989,1000.] 

Pand. B ., v° Héritier bénéficiaire, noe 4028.

Pand. !L. v * Partage de successif)}), n'iS 717 s.
953. Si b‘s immeubles n’apparliennenl. qu’à 

des majeurs, ils seront vendus, s’il v a lieu, de 
la manière dont les majeurs conviendront.

S ’il y a lieu à licitation, elle sera faite confor
mément à ce qui est prescrit au litre des P ar
tages et Licitations. —  (Pr. c., 966 s.]

954. Si les immeubles n’appartiennent qu’à 
des mineurs, la vente ne pourra en être ordonnée 
que d’après un avis de parents.

— Les formalités prescrites par les articles 954 
à 965 sont abolies et remplacées par la loi du 12 juin 
1810 (Compd., vu Mineurs) en tant qu’elles se rappor
tent a des immeubles appartenant en tout ou en partie 
a des mineurs ou à des personnes assimilées à des mi
neurs (interdits), à des masses faillies, à des successions 
vacantes ou acceptées sous bénéfice d’inventaire.

La question de savoir si ces articles continuent à
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régii- la vente d’immeubles appartenant à d'autres 
personnes, telles que les absents ou présumés absents, 
et les aliénés colloqués, est controversée. C’est sous 
cette réserve que nous reproduisons le texte de ces 
articles.

Cet avis ne sera point nécessaire lorsque les 
immeubles appartiendront en partie à des 
majeurs et à des mineurs, et lorsque la licitation 
sera ordonnée sur la demande des majeurs.

Il sera procédé à cette licitation ainsi qu’il 
est prescrit au titre des Partages et Licitations.

Pand. B., vu Homologation, n°* 49 s., 81 s.
955. Lorsque le tribunal civil homologuera 

les délibérations du conseil de famille relatives 
à l’aliénation des biens immeubles des mineurs, 
il nommera, par le même jugement, un ou trois 
experts, suivant que l’importance des biens pa
raîtra P exiger, et ordonnera que, sur leur esti
mation, les enchères seront publiquement 
ouvertes devant un membre du tribunaL ou 
devant un notaire à ce commis aussi par le même 
jugement. —■ [T. civ., 78.]

958. Les experts, après avoir prêté serment, 
rédigeront leur rapport eu un seul avis, à la 
pluralité des voix ; il présentera les bases de 
l ’estimation qu’ils auront faite.

957. Ils remettront la minute de leur rapport 
ou au greiîe ou chez le notaire, suivant qu’un 
membre du tribunal ou un notaire aura été 
commis pour recevoir les enchères.

958. Les enchères seront ouvertes sur un 
cahier de charges, déposé au greiîe ou chez le 
notaire commis, et contenant :

t°  L ’énonciation du jugement homologatif 
de l’avis des parents ;

2° Celle du titre de propriété ;
3° La désignation sommaire des biens à ven

dre, et le prix de leur estimation ;
4° Les conditions de la vente.
— Certaines dispositions do cet article et des sui

vants, telles quo les n08 2,3,4, sont de Pesscnec de toute 
vente publique d’immeubles. A ce titre, elles doivent 
encore être observées, même s’il s’agit d’immeubles 
appartenant à des mineurs.

959. Ce cahier sera la à l ’audience, si la vonte 
se fait en justice. Lors de sa lecture, le jour 
auquel il sera procédé à la première adjudica
tion, ou adjudication préparatoire, sera annoncé. 
Ce jour sera éloigné de six semaines au moins.

960. L ’adjudication préparatoire, soit devant 
le tribunal, soit devant le notaire, sera indiquée 
par des affiches. Ces affiches ou placards ne con
tiendront que la désignation sommaire des

biens, les noms, professions et domiciles du mi
neur, de son tuteur et de son subrogé tuteur, et 
la demeure du notaire, si c ’est devant un notaire 
que la vente doit être faite.

9 6 1 .  Ces placards seront apposés, par trois 
dimanches consécutifs :

1° A la principale porto de chacun dos bâti
ments dont la vente sera poursuivie ;

2° A la principale porte des communes de la 
situation des biens ; et à Paris, à la principale 
porte seulement de la municipalité dans Parron- 
dissement de laquelle les biens sort situés ;

3° A la porte extérieure du tribunal qui aura 
permis la vente, et h celle du notaire, si c ’est un 
notaire qui doit y procéder.

Les maires des communes où ces placards 
auront été apposés les viseront et certifieront 
sans frais, sur un exemplaire qui restera joint 
au dossier. — [T. civ., 65.]

9 6 2 .  Copie des dits placards sera insérée dans 
un journal, conformément à l ’article 683 ci- 
dessus. Cette insertion sera constatée ainsi qu’il 
est dit au titre de la Saisie im m obilière. Elle sera 
faite huit jours au moins avant le jour indiqué 
pour l ’adjudication préparatoire.

9 6 3 .  L’apposition des placards et l ’insertion 
aux journaux seront réitérées huit jours au 
moins avant l ’adjudication définitive.

9 6 4 .  Au jour indiqué pour l’adjudication 
définitive, si les enchères ne s’élèvent pas au 
prix de l’estimation, le tribunal pourra ordonner, 
sur un nouvel avis de parents, que l ’immeuble 
sera adjuge au plus offrant, même au-dessous 
de l ’estimation ; à l’effet de quoi l ’adjudication 
sera remise à un délai fixé par le jugement, et 
qui ne pourra être moindre de quinzaine.

Cette adjudication sera encore indiquée par 
des placards apposés dans les communes et lieux, 
visés, certifiés, et insérés dans les journaux, 
comme il est dit ci-dessus, huit jours au moins 
avant l ’adjudication. — [Pr. c ., 960 s. ; — T . civ., 
78.]

9 6 5 .  Seront observées, au surplus, relative
ment à la réception des enchères, à la forme tic 
l ’adjudication et à ses suites, les dispositions 
contenues dans les articles 701 et suivants du 
titre de la  S a isie im m obilière : néanmoins, si les 
enchères sont reçues par un notaire, elles pour
ront être faites par toutes personnes sans mi
nistère d’avoué.
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T IT R E  V II

D e s  pa r ta g es  e t  l ic it a tio n s  (1)

966. Dans les cas des articles 823 et 838 du 
Code civil, lorsque le partage doit être fait en 
justice, la partie la plus diligente se pourvoira. 

Pand. B., vr> Partage de succession, nws 557 s.

Copie du caliier des charges sera signifiée aux 
avoués des colicitants par un simple acte, dans 
la huitaine du dépôt au greffe ou chez le notaire. 
— [T. civ., 70, 75, 108, 129.]

973. S’il s’élève des difficultés sur le cahier 
des charges, elle seront vidées à l ’audience, sans' I 1 w w ' u v n u L ,  C H U S

9 6 7 .  Entre deux demandeurs, la poursuite aucune requête, et sur un simple acte d’avoué 
appartiendra à celui qui aura fait viser le pre- à, avoué. — [Civ., 822 s.]

1 par f f i 01' du 0 7 4 . Lorsque la siluation des immeubles 
mbunal. ce visa sera date du joiu et de 1 heure. I aura exigé plusieurs expertises ilisliucîos, et

[1 . Civ., JUd que chaque immeuble aura été déclaré impar-
Pand. B., vo Partage de succession, n« 558 s. tageable, il n’y aura cependant pas lieu à lici-
9 6 8 .  Le tuteur special et particulier qui doit talion, s ’il résulte du rapprochement des rap-

être donné à chaque mineur ayant des intérêts ports que la totalité des immeubles peut se 
opposes sera nommé suivant les règles contenues) partager commodément. — [Civ. 827.1 
au titre des Avis de parents. — [Pr. c., 882 s., n -»e ’ J
954 s. ; — Civ., 838.] 1 ®7 5 “

,• / -  - i l  I i a i i i i vi u ‘t u u  u u  w u u e  c i v

CodT"’'0 £££2 T O T ÍÍ ÍW
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seront 
scrite en

Pand. B., v° Partage de succession, n‘>3 490 s.
970. En prononçant sur cette demande, le 

tribunal ordonnera par le même jugement le 
partage s’il peut avoir lieu, ou la vente par lici
tation, qui sera faite soit devant un membre du 
tribunal, soit devant un notaire.

apr< 
lots seront 

„ commissaire, 
soit (levant un notaire commis par le tribunal — 

-  [Pr- c., 978 ; — Civ., 466, 824, 831 s.]
Pand. B., vu Partage de succession, n08 788 s.

976. Dans les autres cas, le poursuivant fera 
sommer les copartageants de comparaître, au 
jour indique, devantrv r -4 il . i j ^ui muiuuL*, uevciiu le juge-commissaire oui

® 7 1 ‘  11 scra P™5" 1» aUx nom m ai,«ns, près- , , ;VMTa lt. ‘ parties devant n o t a , d o n t  d  ès 
ta lio n  do serm ent et rapports d 'experts, suivant I conviendront, si < IUs peuvent et v e X n t  en 
J ;s  form alites présentés an titre  des «apporte convenir, ou qui, à  défaut, s.-ra nomme «■ ffïce 
d experts; néanm oins, lorsque toutes les part.es par je tribunal, à l ’effet de procéder m,7 èûmntes

expert TnèÎles°v coasentotiL— ÎP r ^ e '^ s îp T * '—  I ra PP0I .̂s ’. form ation de masses, prélèvem ents!
fiiv 8->4 1 ‘ ' J com position de lots et fournissem ents, ainsi qu ’il
' _ . . est ordonné par le Code civil, arliclo 828.

0 7 9  t" P “rt“'J.ed e  TOI «-71« *  P and. B., v* Partage de succession, „« 687 8.
n -,c P0 lT iulvant <lT .liul! ' ia  tn to n n o -l Il eu sera de même après qu’il aura été procédé

“ <lu a p p o rt par requête de simples con- b  |a licitation , si le p iix  de l ’adjudiraH on dóit 
dusions d avoue à avoue On se co n fo rm e ra L t re confondu avec d’autres ob jets dans une 
pour a vente aux form alites présentés dans le masso commune de partage pour form er "a

!lam-1 c a .S 'lâ^Z SeTimmbleS' 0n aj0Utant bala™  entre lps diwrs lo t*. -  [T. civ., 29, 92.]dans le cahier des charges,
Les nom, demeure et profession du pour

suivant, les nom et demeure de son avoué :
Les noms, demeures et professions des coli- 

ritants.

D) Aucune loi postérieure n’a porté de dispositions 
**ontraires à celles que contient ce titre, lorsqu’il s’agit 
de biens immeubles appartenant à des majeurs. Si des 
mineurs sont intéresses, la loi du 12 juin 1816 (Compl., 
v" Mineurs) est applicable.

Pand. B., v° Partage de succession, n°8 707 s., 748 s.

977. L e notaire commis procédera seul et 
sans l’assistance d’un second notaire ou de 
témoins : si les parties se font assister auprès de 
lui d’un conseil, les honoraires de ce conseil 
n ’entreront point dans les frais de partage, et 
seront à leur charge.

Au cas de l ’article 83 / du Code civil, le notaire 
rédigera en un procès-verbal séparé les difficultés



440 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, PARTIE II, LIV. II, TIT. VIII Art. 978 à 987

et dires des parties : ce procès-verbal sera, par 
lui, remis au greffe, et y sera retenu.

Si le juge-commissaire renvoie les parties a 
l ’audience, l’indication du jour où elles devront 
comparaître leur tiendra lieu d’ajournement.

Il ne sera fait aucune sommation pour com
paraître soit devant le juge, soit à l ’audience. — 
[T. civ.. 92, 168.]

P and. B., v° Partage de succession, nos 760 s., S25 s.
978. Lorsque la masse du partage, les rap

ports et prélèvements à faire par chacune des 
parties intéressées auront été établis par le 
notaire, suivant les articles 829, 830 et 831 du 
Code civil, les lots seront faits par l ’un des 
cohéritiers, s’ils sont tous majeurs, s’ils s’ac
cordent sur le choix, et si celui qu’ils auront
choisi accepte la commission; dans le cas con
traire, le notaire, sans qu’il soit besoin d’aucune 
autre procédure, renverra les parties devant le 
juge-commissaire, et celui-ci nommera un 
expert. — [Pr. c., 975 ; —-T . civ., 168.]

Pand. B., v° Partage de succession, n™ 776 s., 784 s.
979. Le cohéritier choisi par les parties, ou 

l’expert nommé pour la formation des lots, en 
établira la composition par un rapport qui sera 
reçu et rédigé par le notaire à la suite des opéra
tions précédentes.

Pand. B., v° Partage de succession, n°" 790 s.
980« Lorsque les lots auront été tixés, et que 

les contestations sur leur formation, s’il y en a 
eu, auront été jugées, le poursuivant fera sommer 
les copartageants à l’effet de se trouver, à jour 
indiqué, en l’étude du notaire, pour assister à la 
clôture de son procès-verbal, en entendre lec
ture, et le signer avec lui, s’ils le peuvent et le 
veulent. — [T. civ., 29.]

Pand. B., v° Partage de succession, nos 826 s.
981. Le notaire remettra l’expédition du 

procès-verbal de partage à la partie la plus dili
gente pour en poursuivre l’homologation par le 
tribunal ; sur le rapport du juge-commissaire, 
le tribunal homologuera le partage, s’il y a lieu, 1 2

(1) L’article 984 était conçu en eos termes : « Les 
formalités ci-dessus seront suivies dans les licitations 
et partages tendant à faire cesser l’indivision, lorsque 
des mineurs ou autres personnes non jouissant de leur3 
droits civils y auront intérêt.;» Cette disposition a été 
abrogée et remplacée par l’article 9 de la loi du 12 juin 
1816. — Compl., v° Mineurs.

(2) L’article 987 et la première partie de l’article 988, 
abrogés par la loi du 12 juin 1816, étaient ainsi conçus :

« Art. 987. — S ’il y a lieu à vendre des immeubles 
dépendants de la succession, l’héritier bénéficiaire pré
sentera au président du tribunal de première instance

les parties présentes, ou appelées si toutes n’ont 
pas comparu à la clôture du procès-verbal, et 
sur les conclusions du procureur impérial, dans 
le cas où la qualité des parties requerra son 
ministère.

Pand. B., via Partage de succession, nos 827 s. ; Scellés 
(Disp. fisc.), nm 73 s.

982. Le jugement d’homologation ordon
nera le tirage des lots, soit devant le juge-com
missaire, soit devant le notaire, lequel en fera 
la délivrance aussitôt après le tirage. [1 .e .,92.]

P and. B., v° Partage de succession, nos S47 s., S59 s.
983. Soit le greffier, soit le notaire, seront 

tenus de délivrer tels extraits, en tout ou en 
partie, du procès-verbal de partage que les par
ties intéressées requerront. — [Pr. c., 389 s.]

P and. B ., v° Partage de succession, noil 829 s.
984............................................. ('))•
985. Au surplus, lorsque tous les coproprié

taires ou cohéritiers seront majeurs, jouissant 
de leurs droits civils, présents ou dûment repré
sentés, iis pourront s’abstenir des voies judi
ciaires, ou les abandonner en tout état de cause, 
et s’accorder pour procéder de telle manière 
qu’ils aATiseront.

Pand. B., v" Partage de succession, n03 421 s., 736 s.

T IT R E  V III
DU BÉNÉFICE D’INVENTAIRE

986. Si l ’héritier veut, avant de prendre 
qualité, et conformément au Code civil, se faire 
autoriser à procéder à la vente d’effets mobiliers 
dépendant de la succession, il présentera, à cet 
effet, requête au président du tribunal de pre
mière instance dans le ressort du quel la succes
sion est ouverte. — [Civ., 793 s.]

La vente eu sera faite par un officier public, 
après les affiches et publications ci-dessus pre
scrites pour la vente du mobilier, — [Pr. c., 
617 s., 945 s., 989 ; —  Civ., 805 ; — T. civ., 77.]

Pand. B., v,s Scellés (Disp, fisc.), n° 75 ; Succession 
bénéficiaire, n‘iS 1 s., 403.

00*7

une requête où ils seront désignés : cette requête sera 
communiquée au ministère public ; sur ses conclusions 
et le rapport d’un juge nommé à cet effet, il sera rendu 
jugement qui ordonnera préalablement que les 
bles seront vus et estimés par un expert nomme d omee, 

»> Art. 988. — Si le rapport est régulier, il sera enté
riné sur requête par le même tribunal ; et, sur les con
clusions du ministère public*, le jugement ordonnera la

' T l i  sera procédé à la dite vente suivant les formalites 
prescrites au titre Des partages et licitations... *



988. ... L ’héritier bénéficiaire sera réputé (ou qu’elles soient intentées par tous, elles Je 
heritier pur et simple, s il a vendu des immeubles seront contre un curateur au bénéfice d’inven- 
sans se conformer aux règles prescrites dans le taire, nommé en la meme forme que le curateur 
piesent titie . [Civ. 801 ; T. civ., 128.] là  la succession vacante. — [Pr. c.. 998 s.]

i ’A.\D. B., v’8 Héritier bénéficiaire, n°» 103 s. ; S m - 1 P and. B ., v» Héritier bénéficiaire nu» ooa ,
cession beneficiaire, n°3 116 s. 1 ' ’

9 8 9 .  S’il y a lieu à faire procéder à la vente 
du mobilier et des rentes dépendants de la suc
cession, la vente sera faite suivant les formes

Art. 988 à 1001 p r o c é d u r e s  r e l a t i v e s  a  l ’o u v e r t u r e  d ’u n e  s u c c e s s io n  M i

T I1 R E  IX . — D e la  r e n o n c ia t io n
A LA COMMUNAUTÉ OU A LA SUCCESSION

--------- ------------  . . . . . .  » 1 * 1 ,  ( t J . i  * O H U U O  _ _

prescrites pour la vente de ces sortes de biens, à 9 9 7 .  Les ron
peine contre l’héritier bénéficiaire d’être réputé r l succession sero 
héritier pur et simple. I dans l ’arrondisse

P and. B., vis Héritier bénéficiaire, n,,s 103 s., 402 s. ; *" ~ ......
Succession bénéficiaire, nos 116 s., 407 s.

990. Le prix de la vente du mobilier sera 
distribué par contribution entre les créanciers 
opposants, suivant les formalités indiquées au 
titre de la  Distribution par contribution. — [Pr. c.,
656 s. ; —• Civ., 808 s.]

Band. B., Héritier bénéficiaire, n*’3 434 s.

991. Le prix de la vente des immeubles sera 
distribué suivant l’ordre des privilèges et hypo- 
t hèques. —  L. 15 août 1854, art. 102 s. ; — Civ.,
806.]

Pand. B., v° Héritier bénéficiaire, ii°*s 423-124

*2. Le créancier, ou autre partie intéressée* 
voudra obliger l’héritier bénéficiaire à

997. Les renonciations à communauté ou 
on seront faites au greffe du tribunal 
ondissement duquel la dissolution de 

la communauté ou l ’ouverture de la succession 
se sera opérée, sur Je registre prescrit par l ’ar
ticle 784 du Gode civil, et, en conformité de 
1 article 1457 du même Code, sans qu’il soit 
besoin d’autre formalité. — [Pr. c., 874 ; — 
Civ., 1453 s., 1461, 1463, 1466 ; —  T. civ., 91.]

Pand. B., v ls Renonciation a  coinmunaut êconjugale 
n° 116; Renonciation à succession.

D p  CURATEUR
T IT R E  X

A u n e ; SUCCESSION VACANTE

(tui . ~ > ...... ............ ....... »
donner caution, lui fera faire sommation, à cet 
etFrt, par acte extrajudiciaire signifié à per
sonne ou domicile. — [T. civ., 29 ; — Civ., 807.]

Pand. B., v° Héritier bénéficiaire, n‘,s 342-359.

993« Dans les trois jours de cette sommation, 
outre un jour par trois myriamètres de distance 
outre le domicile de PliéYilier et la commune
«il Siège 1« tribunal, .1 sera tenu «le présenter préféré sans qu’il soit besoin de ju-em enl
cauliou au greffe du tribunal de l’ouverture del pAxn r vo r  / » .
la succession, dans la forme prescrite pour les n-1» ? . '  ' Curateur “ une ***™ *>»
réceptions de caution. — [Pr. c ., 518 s.] i n n n  ii lUUUi Le curateur est tenu, av ant tout, de

i. Lorsqu’après l ’expiration des délais 
pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se 
présente personne qui réclame une succession, 
qu’il n’y a pas d’héritier connu, ou que les 
héritiers connus y ont renoncé, cette succession 
est réputée vacante; elle est pourvue d’un 
curateur, conformément à l’article 812 du Code 
civil. — [T. civM 77.]

Pand. B., v° Curateur à une :succession nu- tnie. 
nrw 14 s. ’

999« En cas de concurrence entre deux ou 
plusieurs curateurs, le premier nommé sera

prescrites au titre des Redditions de comptes. 
[Pr. e., 527 s.]

Pand. B., v° Héritier bénéficiaire, u0fi 507, 540.

actions à intenter par l’héritier 
bénéficiaire contre la succession seront intentées 
contre les autres héritiers ; et s’il n’y en a pas,

1001* Il ne pourra être procédé à la vente 
des immeubles et rentes que suivant les formes 
qui ont été prescrites au titre du Bénéfice P in -  
ventane. —  [T. civ., 128.]

R-» v° Curateur à une succession vacante, 
iios 62 s., 90 s.
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— En Belgique, conformé meut à la loi du 12 juin 
1816 et à l’arrêté du 12 septembre.1822. — Voy. 
Compl., v° M ineurs.

1002« Les formalités prescrites pour l ’héri
tier bénéficiaire s’appliqueront également au

mode d’administration et au compte h rendre 
par le curateur à la succession vacante. — Pr. c., 
986 s.]

P and. B.. v° CmY/fern- à une succession vacante, 
nos 39 s.

LIVRE III

Décrété le 29 avril 1806. —

T IT R E  UNIQUE
D e s  a r b i t r a g e s .

1003. Toutes personnes peuvent compro
mettre sur les droits dont elles ont la libre dispo
sition. — [Co,, livre. Ier, tit. IX , 156 s . ;  —• 
L . 31 mars 1900, art. 15 à 18 ; — L 25 mars 1876, 
art. 10.]

P and. B., vls Arbitrage, arbitre, n(,ít 1 s. ; Compro
m is, n°*s 40, 99 s.. 132 s.': Sentence arbitrale, nos 56 s.

— L’avticlc 94 de la Constitution n’a pas enlevé aux 
citoyens le droit d’attribuer juridiction à des arbitres. 
— Cass., 4 déc. 1879, Pas., I, p. 418 ; B. J . ,  col. 1553 ; 
Cl. et B., t. XXV1I1, p.1076.

— La loi du 18 mars 1873, abolissant l’arbitrage 
forcé, n’a porté aucune atteinte à l’arbitrage volon
taire des associés. — Cass., 6 juin 1879, P as., p. 291.

— Est valable la clause compromissoire qui porte 
que toutes les contestations à venir seront jugées par 
des arbitres, bien que le contrat ne contienne ni l’objet 
de la contestation, ni la désignation des arbitres. — 
Cass., 8 juin 1849, Pas., 1850, p. 89.

P and. B ., vla Arbitrage, arbitre, n” 189 ; Compromis,
n° 42. . . . .

— î.a clause compromissoire ne lie pas les heritiers 
mineurs des contractants. — Cass., 12 juill. 1855, Pas., 
p. 380.

P and. B., vj> Compromis, n° 99.
Elle n’est pas opposable dans un débat où se trouve 

une partie qui y est étrangère si d’ailleurs la contesta
tion est indivisible. — Cass., 10 juill. 1875, Pas., p. 357.

— Est nulle la clause d’un cahier des charges d une 
administration provinciale qui soumet les contestations 
à arbitrage. — Cass., 9 déc. 1833, Pas., p. 188.

— Les dettes de jeu ne peuvent faire l'objet d un 
compromis. — Cass., 19 nov. 1891, Pas., 1892,^p. 18; 
P and.&péh,, n° 75.

1004« On ne peut compromettre sur les dons 
et legs d’aliments, logement et vêtements ; sur 
les séparations d’entre mari et femme, divorces, 
questions d’état, ni sur aucune des contestations 
qui seraient sujettes à communication au 
ministère public. —■ [Pr. c., 83, 581 s.]

Pand. B., v° Compromis, nos 190 s.
1005* Le compromis pourra être fait par 

procès-verbal devant les arbitres choisis, ou par 
acte devant notaires, ou sous signature privée.

P and. B., v18 Arbitrage, arbitre, noa 105 s., 143 s., 
217 ; Compromis, noa 218 s. ; Sentence arbitrale, u°b 23 s.

Promulgué le 9 mai 1806.

— Oct article n’exclut pas le compromis verbal. — 
Cass., 26 avril 1860, Pas., p. 188.

Pan d . B., v° Compromis, n° 223.

1 0 0 6 .  Le compromis désignera les objets en 
litige et les noms des arbitres, à peine de nullité. 
— [Pr. c., 1027.]

Pand. B., vls Arbitrage, arbi re, n03 105 s., 143 s. ; 
Compromis, nofl 242 s.

—Cet article ne s’applique pas à la promesse de com
promettre (Cass., 8 juin 1849, P as., 1850, p. 81), qui 
est licite. — Cass., 17 févr. 18S8. Pas., p. 100; P a n d . 
h íj;., n° 031.

P and . B., vft Sentence arbitrale, 270 s.
— La clause compromissoire n’est pas soumise aux

conditions de validité du compromis. — Cass., 17 févr. 
1888, Pas., p. 100; Pand. p e r ., ii° 631 ; — Cass, fr., 
8 déc. 1914, Dali., p é r ., 1916, p. 194. ,

— La nullité de la clause compromissoire résultant, 
de l’omission des noms des arbitres n’est pas d’ordre 
public et est susceptible d’être couverte par une dési
gnation ultcriourc des arbitres, écrite d’un commun 
accord entre les parties.— Cass, ir., 9 dec. 1914, 
Dall. pék ., 1916, p. 194.

1 0 0 7 .  Le compromis sera valable, encore 
qu’il ne fixe pas de délai ; et, en ce cas, la mission 
des arbitres ne durera que trois mois, du jour du 
compromis. — [Pr. c., 1012 s., 1018, 1028.]

Pand. B., v° Arbitrage, arbitre, noa 200 s. , .
— SI jeS parties peuvent toujours proroger le delai, 

elles ont aussi la faculté d’anticiper sur ce délai. — 
Cass., 9 mars 1866, Pas., p. 166.

Pand. B., v° Arbitrage, arbitre, n" 2155is.
1 0 0 8 .  Pendant le delai do l ’arbitrage, les 

arbitres ne pourront être révoqués que du con
sentement unanime des parties.

Pand. B., v °  Arbitrage, arbitre, nos 160 s., 209 s.
1 0 0 9 .  Les parties et les arbitres suivront, 

dans la procédure, les délais et les formes établis 
pour les tribunaux, si les parties n’en sont 
autrement convenues. —■ [Pr. c., 1027, 1033.]

Pand. B., v° Arbitrage, arbitre, nod 258 s., 355 s.
1010. Les parties pourront, lors et depuis 

le compromis, renoncer à l’appel.
Lorsque l ’arbitrage sera sur appel ou sur 

requête civile, le jugement arbitral sera définitif 
et sans appel. — [Pr. c., 1028.]

P and. B í , via Appel civil, n°3 15 216 s. ; Arbitrage,
arbitre, uus 513, 517 s.
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1011 .Les actes de l ’instruction, et les procès- 

verbaux du ministère des arbitres, seront faits 
par tous les arbitres, si le compromis ne les 
autorise à commettre l ’un d’eux.

P a x d . B ,, v° Arbitrage, arbitre, nos 1011 s.

1012. Le compromis finit, 1° par le décès, 
refus, déport ou empêchement d’un des arbitres, 
s’il n ’\ a clause qu’il sera passé outre, ou que 
le remplacement sera au choix des parties ou au 
choix de l ’arbitre ou des arbitres restants; 
2° par l ’expiration du délai stipulé, ou de celui

et seront tenus les arbitres de juger sur ce qui 
aura été produit.

Pand. B., v° Arbitrage, arbitre, n° 2 6 4 5 î s .

Le jugement sera signé par chacun des arbi
tres ; et, dans le cas où il y aurait plus de deux 
arbitres, si la minorité refusait de le signer, les 
autres arbitres en feraient mention, et le juge
ment aura le même effet que s’il avait été signé 
par chacun des arbitres.

P and. B., v° Arbitrage, arbitre, n oa 369 s.
Un jugement arbitral ne sera, dans aucun cas,

de trois mois s’il n’en a pas été réglé ; 3° par le j sujet à l’opposition.
partage, si les arbitres u’ont pas le pouvoir (le Pa.m >. B., v"> Arbitrage, arbitre, n°» 512 s. : Sentence 
prendre un tiers arbitre. — [Pr. c., 1007, 1014, arbitrale, noa 355 s.
1017.] 1017. En cas de partage, les arbitres auto

risés à nommer un tiers seront tenus de le faire 
par la décision qui prononce le partage : s’ils ne 
peuvent en convenir, ils le déclareront sur le 
procès-verbal, et le tiers sera nommé par le 
président du tribunal qui doit ordonner l ’exécu-

Pand. B., vls Arbitrage, arbitre, n°« 201 s., 381 ;
Compromis, n0fl 294 s.

— Un fixant û’oiïîce un nouveau délai, le juge com
met un excès de pouvoir en ressuscitant un compromis 
expiré, — Cass., 2S août 1833, Pas., p. 146.

Pand. B., v° Arbitrage, arbitre, n° 226. h iu u iw i ( ui wl„„ JUW.r 1
~- La sentence déclarant partage des arbitres est 11; ™ Ta  d é c i s i o n TM 

valable sï elle a été rendue dans le délai du compromis, I * occision aiD itraie. —  [1 .  cia 77.J
meme si les avis distincts des arbitres n’ont été rédi
gés qu’après. — Cass., 11 juin 1852, Pas., p. 445.

Pand. B ., v° Arbitrage, arbitre, n° 439.
— Quand parties, en compromettant, ont déclaré 

renoncer à toute voie judiciaire pour se conformer à la 
volonté des parties, il y a lieu, en cas de partage, que le
t  I A V C  v L i t  k*A r * A  î  t  d Á n i f / n Á  v\ a  i .  1 A ^  1 .1  à . _ 1. .  > 1

P and. B., v'1 Arbitrage, arbitre, nOK 396 s.
11 sera, à cet effet présenté requête par J a 

partie la plus diligenté.
P and. B., v° Arbitrage, arbitre, nÜS 415 s.
Dans ies deux cas, les arbitres divisés seront

tiem arbitre soit désigné par le president charge de tenus (le rédiger leur avis distinet ai mntivp «nie rendre la sentence exécutoire. — Cass., 4 dée 1879 , ■, Ieui «IMS distinct el motive, soit
Pas., p. 418. * ’ dans le meme proces-verbal, soiPas., p. 418.

Pand. B., vu Arbitrage, arbitre, n° 4t9,

1013. Le décès, lorsque tons les héritiers 
sont majeurs, ne mettra pas lin au compromis : 
le délai pour instruire et juger sera suspendu 
pendant celui pour faire inventaire et délibérer. 
— [Civ., 795 s j

P and. B., vr> Arbitrage, arbitre, n*# 245 s.

procès-verbal, soit dans des procès- 
verbaux séparés.

P and. B., v° Arbitrage, arbitre, nfttl 407 s.
— Voy. Oass., 4 dée. 1879, Pas., p. 418. — Voy. aussi 

0. pr. c., 1012.

1018. Le tiers arbitre sera tenu de juger dans 
le mois du jour de son acceptation, à moins que 
ce délai n’ait été prolongé par Pacte de la nomi
nation : il ne pourra prononcer qu'après avoiri ..

1 0 1 4 .  Les arbitres ne pourront se déporter) conféré avec les arbitres divisés, qui seront 
si leurs opérations sont commencées : ils ne) sommés de se réunir à cet effet.
pourront être récusés si ce n’est polir cause sur-f Pand. B., viA Arbitrage, arbitre, 357, 436 s.; 
venue depuis le ccmpromis. {Sentence arbitrale, nus 434 s.

Pand, B ., v° Arbitrage, arbitre, noa 176 s. | Si tous les arbitres ne se réunissent pas, le
1 0 1 5 .  S’il est formé inscription .le faux, tieis tarhilT  Pro” ong ra et néanmoins il

même purement civile, ou s’il s’élève quelque a X e S i î e f  T t o T  * » 7 “* 
incident criminel, les arbitres délaisseront les 1 armties. —  11. ci\., 29.]
parties à se pourvoir, et les délais de l ’arbitrage 
continueront à courir du jour du jugement de 
l’incident. —  [Pr. c., 1007 ; — L cr., 448.]

Paxd. B., v° Arbitrage, arbitre, nos 244 sM 325 3.

1 0 1 6 «  Chacune des parties sera tenue de 
produire ses défenses et pièces, quinzaine au 
moins avant l ’expiration du délai du compromis ;

P a x d . B., v° Arbitrage, arbitre, n‘>s 432 s , 444.
— L ’article 1018 ne prescrit pas de termes sacra

mentels. Le dispositif du jugement peut résulter de la 
combinaison de Pacte du tiers arbitre avec celui dea 
arbitres partagés, dont il déclare adopter l’opinion. —• 
Cass., J 2 mars 1846, P as., 1847, p. 37.

Pa x d . B., v° Arbitrage, arbitre, n° 460.
— En imposant au tiers arbitre le devoir de pronon

cer seul si les arbitres, bien que sommés à cette fin, ne 
se réunissent pas avec lui, ne distinguo pas si la cause
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procède ou non d’un empêchementlégitime. Dans ce 
dernier cas, aucune disposition n’impose remise du 
prononcé. — Cass., 11 juin 1852, Pas., p. 445.

Pand. B., v° Arbitrage, arbitre, n° 439.
— Les formalités de l ’article 1018 ne sont pas d’ordre 

publie. — Cass., 10 lévr. 1841, Pas., p. 94 : — Cass., 
24 lévr. 1898, Pas., p. 121.

1 0 1 9 .  Les arbitres et tiers arbitre dérideront 
il’après les règles du droit, h moins que le com
promis ne leur donne pouvoir de prononcer 
comme amiables compositeurs.

P and. JB., v° Arbitrage, arbitre, noa 2626 ès s.
1 0 2 0 .  Le jugement arbitral sera rendu exé

cutoire par une ordonnance du président du 
tribunal de première instance dans le ressort 
duquel il a été rendu : a cet elfet, la minute du 
jugement sera déposée dans les trois jours, par 
l’un des arbitres, au greffe du tribunal.

P and. B., v° Arbitrage, arbitre, nos 463 s., 489 s.
— Pour les sentences arbitrales rendues en Bel

gique ou en France, entre Belges et Français, voy. l’ar
ticle 15 de la Convention du 8 juillet 1899, C. pr. c., 
art. 546.

S ’il avait été compromis sur l ’appel d’un juge
ment, la décision arbitrale sera déposée au 
greffe du tribunal d’appel, et l’ordonnance 
rendue par le président uc ce tribunal.

Pand. B.. v° Sentence arbitrale, noi ** 480 sM 1892.
Les poursuites pour les frais du dépot et les 

droits d’enregistrement ne pourront être laites 
que contre les parties. — |T. civ., 91.]

P a \i>. B., v" Sentence arbitrale, n'*3 385 s., 403 s., 
191.

.Même lorsque la sentence a été prononcée à 
l’étranger, les intéressés peuvent en régler l’effet dans 
le pays. L’intervention du président suffit pour rendre 
la decision exécutoire. — Cass., 15 oct, 1903, Pas,, 
1904, p. 32; Pand, peu., 1904, n° 306.

1 0 2 1 .  Les jugements arbitraux, même ceux 
préparatoires, ne pourront être exécutés qu’après 
l’ordonnance qui sera accordée, à cet effet, par le 
président du tribunal, au bas ou eu marge de la 
minute, sans qu’il soit besoin d’en communiquer 
au ministère public ; et sera la dite ordonnance 
expédiée ensuite de l'expédition de la décision.

La connaissance de l’exécution du jugement 
appartient au tribunal qui a rendu l’ordonnance.

P and . B., v1* Arbitrage, arbitre, n*,s 508 s. ; Sentence 
a rb itra l , n'*8 4631, 5U8L

1022. Les jugements arbitraux ne pourront, 
en aucun cas, être opposés à des tiers.

Pand. B., v!s Arbitrage, arbitre, n** 390 s. ; Sentence 
arbitrale, n" 463*.

1 0 2 3 .  L’appel des jugements arbitraux sera 
porté, savoir : devant les tribunaux de première 
instance, pour les matières qui, s’il n’y eût point

eu d’arbitrage, eussent été, soit en premier, soit 
en dernier ressort, de la compétence des juges de 
paix ; et devant les Cours d’appel, pour les 
matières qui eussent été, soit en premier, soit en 
dernier ressort, de la compétence des tribunaux 
de première instance. — [Pr. c., 4010, 4020, 
1028.]

Pand. B., v° Tribunaux (Vappel, nüs 29 s.
Vov. la loi du 25 mars 1876, Co m pl ., v° Compétence.
1 0 2 4 .  Les règles sur l ’exécution provisoire 

des jugements des tribunaux sont applicables 
aux jugements arbitraux.

Pand. B., v° Arbitrage, arbitre, nos 321 s., 507 s.
1 0 2 5 ...................................................................(»).
1 0 2 6 *  La requête civile pourra être prise 

contre les jugements arbitraux dans les délais, 
formes et cas ci-devant désignés pour les juge
ments des tribunaux ordinaires.

Pand. B., v° Arbitrage, arbitre, nOH 355, 548 s.
Elle sera portée devant le tribunal qui eût été 

compétent pour connaître de l ’appel. —- IPr. c., 
480 s., 1028.)

1 0 2 7 .  Ne pourront cependant être proposés 
pour ouvertures :

1° L ’inobservation des formes ordinaires, si 
les parties n’en étaient autrement convenues, 
ainsi qu’il est dit en l ’article 1009 ;

2° Le moyeu résultant de ce qu’il aura été 
prononcé sur choses non demandées, sauf à se 
pourvoir en nullité, suivant l ’article ci-après.

1 0 2 8 .  il ne sera besoin de se pourvoir par 
appel ni requête civile dans les cas suivants :

Pand. B., vl!i Arbitrage, arbitre, n"* 554 s., 582 s. ; 
Sentence arbitrale , anfi 503 s.

1° Si le jugement a été rendu sans compromis, 
ou hors des termes du compromis; — [Or. c., 
1004, 1006.]

Pand. B., v° Arbitrage, arbitre, n,,s 271 s.
2° S ’il l’a été sur compromis nul ou expiré ; — 

[Pr. c.. 1012.]
8° S ’il n'a été rendu que par quelques arbitres 

non autorisés à juger en l ’absence des autres ; — 
[P r .c ., 1012.]

4° S ’il l ’a été par un tiers sans en a v o i r  conféré 
avec les arbitres partagés ; — [Pr. c., 1018.]

Pand. B., v° Sentence arbitrale, n08 142 s.
5° Enfin s ’il a été prononcé sur choses non 

demandées.
Pand. B ., v° Sentence arbitrale, n°3 554 s.

(1) L’article 1025 prononçait une amende de fol
appel. Il est abrogé par la loi du 31 mars 1866. ■
Compl., v° Amende.
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Hospices

pro- 

L. 16 mess.

Dans tous les cas, les parties se pourvoiront! Provinces : L. 30 avril 1836, art. 74,106,124. — Voy. 
par opposition à l’ordonnance d’exécution, de- I *es modifications apportées à ces articles par la loi du
vaut !e Irihnnnl mii l ,fm n  rnndim ot rlmnnnrln I décembre 1887. La loi communale a été réimprimée 
'  ai Y  11 p!1?1, ( \  r  PV .UOî et «einancle- i0 27 novembre 1891 : il en est de même de la loi pro- 
TOi.it la nullité de 1 acte qualifie ju gem en t a rb itra l. I vinciale.
— [Pr. c., 1020.] 1 ”  •

Pand. B., v° Sentence arbitrale, nos 511 s., 565 s.,
551.

Il ne pourra y avoir recours en cassation que 
contre les jugements des tribunaux, rendus soit 
sur requête civile, soit sur appel d’un jugement 
arbitral.

D is po sitio n s  g én ér  ales .

1029« Aucune des nullités, amendes et

ipices : L, 16 vondém. an V I; 
an VII, art. 1er, 10, 12; — Arr. 7 mess, an IX , art. l í ,  
12, 1 5 ; — Ait. 19 ventlém. an X II .

Bureaux de bienfaisance : L. 7 frim. au V ; — Arr. 
7 mess, an IX , art. 11 à 13 ; — L. 4 ventôse, an IX  ; — 
Ait . 9 fruet. an I X ;  — Cire. min. 30 germ. an X I I ;

Fabriques d'église : Décr. 30 déc. 1809, art. 7 s .; —. 
Décr. 6 nov. 1813, art. 14, 53, 70.

Fondations de bourses : L. 19 déc. 1861, art. 26 s 
Sociétés de secours mutuels : L. 23 juin 1894, art. 3. 
Congrégations chantables ; Décr. lSïévr. 1809, art. 14. 
Associations poldériennes et imteringues : L. 18 juin 

1* , , , , , , 1846; — L. 27 avril 1848. — Sur leur caractère d’in-
dccneances prononcées dans ie present Code, stitution publique : Cass., 21 déc. 1876, Pas., 1877, 
n ’est comminatoire. P* 129.

Pand. B.. v,fi Clause comminatoire,nos 2 s. ; Nullités, 1 0 3 3 .  Le jour de la signification ni celui de 
n',:i ^  l’échéance ne sont jamais comptés pour le délai

1 0 3 0 .  Aucun cxploil ou acte de procédure ne général fixé pour les ajournements, les citations, 
pourra être déclaré nul, si la nullité n’en est pas sommations et autres actes faits à personne ou 
formellement prononcée par la loi. domicile : ce délai sera augmenté d’un jour à

Dans les cas où la loi n’aurait pas prononcé la raison de trois myriamètres de distance ; et 
nullité, l’officier ministériel pourra, soit pour quand il y aura lien à voyage ou envoi et retour,
omission, soit pour contravention, être cou 
damné à une amende, qui ne sera pas moindre 
de cinq francs et n’excédera pas cent francs.

Pand. B ., vlM Exploit {Mat. civ.), nos 811 à 906; 
Nullités, nOH 80 s.

-7  ba nullité en question ne s’applique qu’aux for
malités extrinsèques des actes de procédure qui consti
tuent seulement la forme. Elle est étrangère aux for
malités intrinsèques de ces actes,

l ’augmentation sera du double.
Pand. B., vla Computation de délais, nofi 32 s. ; Délais, 

nofi 126 s.
Voy. L. 25 mars 1841 (Compét.), art. 11 ; — L. 

16 juiïl. 1849 (Chemin de fer), art. 4 ; — C. pr. c., 416.
La règle de Partiele 1033 ne s’appliqua pas au cas 

où existe une disposition spéciale. — Cass., 15 juiïl. 
1875, Pas., p. 365.

1034. Les sommations pour être présent auxs intrinsèques ne ces actes, à celles qui en. ------------------------------- t------------- |------ ---------
constituent la substance même. ( ’ass., 18 mai 1893,1 rapports d’experts, ainsi que les assignations

*4 * * * « '  1 AV°  PÎ R| ’ n° 1 I données vertu de jugement de jonction, indi-
1 U 3 1 . Los procedures et les actes nuis ou queront seulement le lieu, le jour et l ’heure de 

rustratoires, et les actes qui auront donné lieu I la première vacation ou de la première audience ; 
a une condamnation d amende, seront a Ia lelies n’auront pas besoin d’être réitérées, quoique 
charge îles officiers ministériels qui les auront Na vacation ou l’audience ait été continuée à un
fai!s, lesquels, suivant l’exigence des cas, seront 
en outre passibles des dommages et intérêts de la 
partie, et pourront même être suspendus de leurs 
fonctions.

Paxd. B., y1* Exploit (Mat. civ.), nüS 909 à 940; 
Responsabilité des fonctionnaires et officiers publies, 

206 s. ; Responsabilité des huissiers, 15 s.

autre jour.
Pand. B., v° Expertise civile, n0ii 629 s.
1035. Quand il s ’agira de recevoir un ser

ment, une caution, de procéder à une enquête, 
à un interrogatoire sur faits et articles, de nom- 

s. . mer des experts, et généralement de faire une 
Le demandeur en cassation, auquel on oppose lai opération quelconque en vertu d’un jugement,

contentieux, seront 
pourront commettre un 

ou même un juge de 
paix, suivant l ’exigence des cas ; ils pourront 
même autoriser 111 tribunal à nommer, soit un 
de ses membres, soit un juge de paix, pour pro
céder aux opérations ordonnées. — [L. 18 juin 
1869, art. 138 s.]

Pand. B., vu Commission rogatoire, n°® 1 s. ; Délé
gation de juge, n°3 1 s.

1032. Les communes et les établissements 
publics seront tenus, pour former une demande 
en justice, de se conformer aux lois administra
tives.

Communes : L. 30 mars 1836, art. 148 à 450 ; — 
L. 25 mars 1876, art. 34; — C. pr. e., 49, 1'»; 69, 5” ; 
83, P»; 1004. ’
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— Avec l’étranger il faut signaler la Convention 
anglo-belge ci-dessou s:

— Pour les premier et second chapitres de  ̂cette 
convention, voir supra , art. 69, 9° (exploits à Pétra:î- 
ger).

Convention anglo-belge du 21 juin 1922.

111. — E t a b lis s e m e n t  d e  p r e u v e s .
8. Lorsqu’une juridiction constituée duns vin 

des Etats contractants ordonnera qu’une preuve 
soit recueillie sur le territoire de l’autre* Etat, 
cette preuve pourra être faite suivant l’un des 
modes visés aux articles 9 et 1 1 ci-après.

9. a) La juridiction saisie pourra, conformé
ment à sa législation, s’adresser par commission 
rogatoire à Panton té compétente do l’autre Etat 
contractant, pour lui demander de (aire, dans son 
ressort, soit un acte d'instruction, soit d’autres 
actes judiciaires.

b) La commission rogatoire sera rédigée dans 
une des langues de l’autorité requise ou accom
pagnée d’une traduction dans une de ces langues, 
certifiée conforme par un agent diplomatique ou 
consulaire de l’Etat requérant ou par un traduc
teur officiel ou assermenté de l’un des deux Etats. 
Si elle n’est pas accompagnée d’une traduction, 
celle-ci pourra être établie par les soins de l’Etat 
requis.

c ) La commission rogatoire sera transmise :
En Angleterre, par le consul général de Bel

gique à Londres au S e n io r  M a s t e r  oj t h e S u p r ê m e  
C o u rt  o f J  attirai u r e  in E n g la n d  ;

En Belgique, par le consul brilaunique au pro
cureur du roi dans le ressort duquel la commis
sion rogatoire doit être exécutée;

d) L’autorité judiciaire à laquelle la commis
sion rogatoire sera adressée aura l’obligation d’y 
satisfaire, en usant des mêmes moyens de con
trainte que pour l ’exécution d’une commission 
«lesautorités de l’Etat requis;

a) L’autorité consulaire de l’Etat requérant 
sera, si elle le demande, informée de la date et du 
lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin 
que la partie intéressée soit en état d’y assister;

/) L’exécution de la commission rogatoire ne 
pourra être refusée que :

1° Si l’authenticité du document n’est pas éta
blie ;

2° Si, dans l’Etat requis, l ’exécution de ia 
commission rogatoire ne rentre pas dans les attri
butions du pouvoir judiciaire ;

3° Si l’Etat requis la juge de nature à porter 
atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité;

g )  En cas d’incompétence de l’autorité requise,

la commission rogatoire sera transmise d'office 
à l ’autorité judiciaire compétente du même Etat, 
suivant les règles établies par la législation de 
celui-ci ;

h) Dans tous les cas où la commission roga
toire ne sera pas exécutée par l ’autorité requise, 
celle-ci en inform era immédiatement l’autorité 
consulaire de l’Etat requérant, en indiquant, soit 
la raison pour laquelle l’exécution a été refusée, 
soit l ’autorité judiciaire à laquelle la commission 
a été transm ise;

i) L’autorité qui exécutera une commission 
rogatoire appliquera les lois de son pays en ce 
qui concerne les formes à suivre. Toutefois, il 
sera déféré à la demande de l'autorité requérante 
tendant à ce qu’il soit procédé suivant une form e 
spéciale, pourvu que cette form e ne soit pas con
traire à la législation de l’Etat requis.

10 . L’exécution des com m issions rogatoires ne 
peut donner lien, d’ Etat à Etat, a la perception 
de taxes, cle quelque nature que ce soit.

Toutefois, l ’Etat requérant rembourse à l’Etat 
requis les indemnités payées aux témoins, experts, 
interprètes ou traducteurs, les frais d'assigna
tion des témoins qui n ’ont pas comparu volontai
rem ent, et enfin les frais dus à la personne que 
l’autorité judiciaire com pétente aura commise à 
sa place au cas où la législation intérieure le lui 
permet.

Le remboursement des frais est réclamé par 
l’autorité requise à l’autorité requérante en même 
temps q u ’elle lui envoie les pièces constatant 
l ’exécution de la commission rogatoire. Les irais 
sont évalués selon le tarif en vigueur pour les 
nationaux de l’Etal requis.

11. a) La preuve pourra aussi être recueillie, 
sans l ’intervention des autorités de l’ Etal sur le 
territoire duquel il y sera procédé, par un agent 
diplom atique ou consulaire de l’Etat devant le 
tribunal duquel on devra faire usage de la preuve, 
ou par une autre personne nommée par ce tri
bunal ;

/>) L’agent chargé de recueillir la preuve pourra 
dem ander aux personnes désignées soit de com
paraître comme tém oins, soit de produire tout 
docum ent, soit de prêter un serm ent, mais il 
n ’aura aucun pouvoir coercitif;

c) Les convocations émanant do l’agent seront 
rédigées dans une des langues de l’Etat où la 
preuve sera recueillie, ou accompagnée d’une 
traduction dans une de ces langues, à moins que 
leur destinataire ne soit ressortissant de l’Etat 
requérant. Toute convocation mentionnera ex-
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pressentent que la procédure a lieu sans con
trainte ;

(d) J.a procédure pourra se faire conformé
ment à la législation de l’Etat sur le territoire 
duquel la preuve devra être utilisée, et les par
ties auront le droit d’être représentées par des 
avocats ou avoués de cet Etat.

12. Le fait qu’un essai en vue de recueil
lir la preuve par le moyen prévu à l’article 11 a 
échoué par suite du refus des témoins de compa
raître, de faire leur déposition ou de produire des 
documents, ne fera pas obstacle à ce qu’une 
demande soit faite ultérieurement en conformité 
de l’article 9.

IV. — Dispositions générales.

13. T dûtes les difficultés qui s'élèveraient au 
sujet île l'application de la présente convention 
seront réglées par la voie diplomatique.

14. (a )  La présente convention entrera en 
vigueur trois mois après la date de l’échange des 
ratifications; elle est conclue pour une durée de 
trois ans à partir de sa mise en vigueur. Dans le 
cas où aucune des hautes parties contractantes 
n’aurait notifié six mois avant l’expiration de ce 
terme son intention d’en faire cesser les effets, 
la convention continuera à être obligatoire encore 
six mois, et ainsi de suite de six mois en six mois 
à compter du jour où l’une des deux parties l’aura 
dénoncée ;

b La présente convention ne s’appliquera pas 
aux dominions, colonies, possessions ou protec
torats des deux hautes parties contractantes, mais 
chacune d’elles peut à toute époque étendre, par 
simple notification, cette convention à l ’un des 
dominions, colonies, possessions ou protectorats.

La notification indiquera J‘époque où la con
vention entrera en vigueur, les autorités aux
quelles doivent être transmis les actes judiciaires 
et extrajudiciaires, et les commissions rogatoires, 
ainsi que la langue dans laquelle les communi
cations et traductions doivent être faîtes.

A l’expiration d’un délai de trois ans après la 
mise en vigueur de l’extension à l’un des domi
nions, colonies, possessions ou protectorats de 
l’une des hautes parties contractantes, il appar
tient à celle-ci d’y mettre à tout moment un terme 
moyennant préavis donné six mois à l’avance;

c) La présente convention ne s’applique pas 
non plus à l’Ecosse, ni à l’Irlande. Mais Sa Ma
jesté Britannique aura le droit d’étendre la con
vention à l’Ecosse et à l ’Irlande dans les condi-

Art. 1036 à 1038 p r o c é d u r e s  r e l a t i v e s  a  l ’

lions prévues au paragraphe précédent pour les 
dominions, colonies, possessions ou protectorats.

1036. Les tribunaux, suivant la gravité des 
circonstances, pourront, dans les causes dont ils 
seront saisis, prononcer, même d’office, des 
injonctions, supprimer des écrits, les déclarer 
calomnieux, et ordonner l ’impression et l ’affi
chage de leurs jugements.

Pand, B., vls Arbitrage, arbitre, v° 330; injonction , 
n,w 71 s. ; Suppression judiciaire d'écrits, nuti 2 s.

Les injonctions disciplinaires ne tonnent pas 
obstacle à poursuite répressive ultérieure. — Cass., 
24 mars 1873, Pas., p. 153.

— C’est avant de statuer sur l’affaire à l’occasion de 
laquelle a surgi une infraction disciplinaire commise 
par un avocat, que le juge peut user de son pouvoir. — 
Cass., 8 nov. 1852, Pas., 1853. p. 130.

— Le jugement qui, à l’audience, prononce une in
jonction n’est pas susceptible d’appel. — Cass., 16 mai 
1870, Pas., p. 291.

( En énonçant qu’un écrit signifié mais retiré 
n’existe plus, le jugement ne porte pas atteinte à la 
force probante d’un acte authentique ni ne viole au
cune loi. — Cass., 26 mai 1885, Pas., p. 168.

1637. Aucune signification ni exécution ne 
pourra être faite, depuis le 1er octobre jusqu’au 
31 mars, avant fi heures du matin et après 
fi heures du soir : et depuis le 1er avril jusqu’au 
30 septembre, avant 4 heures du matin et après 
9 heures du soir;

— Par dérogation à cet article, Partiele 71, alinéa 2 
de l’arrêté royal du 12 octobre 1879 accorde aux agents 
des postes jusqu’à 8 heures du soir, depuis le 1er octobre 
jusqu’au 31 mars, pour dresser les protêts. — L’arrêté 
royal du 11 avril 1895 donne la même faculté aux 
huissiers.

Non plus que les jours de fête légale,
— Les jours que la loi déclare fériés sont : le diman

che (L. 18 germ. an X ) ; la Noël, l’Ascension, l’Assomp
tion, la Toussaint (Arr. 29 gorm. an X) ; janvier 
(Av. Cens. d’Etat 20 mars 1810) ; le 21 juillet (L. 
27 mai 1890) ; le lundi de Pâques et le lundi de Pente
côte (L.7 mars 1891) ; le i l  novembre (L. 21 juill.1922).

Si ce n’est en vertu de permission du juge, 
dans le cas où il y aurait péril en la demeure. — 
fPr. c., 63,781, 828 Décr., 4 août 1806 ; — 
L. 17 thermidor an V f, art. 1er.]

Pand. B., v° Signification (Procédure), noa 1 s.
—  En cas de péril en la demeure, le président du 

tribunal de première instance peut autoriser la signi
fication un jour de fête légale. — Cass., 8 juin 1854, 
P as., p. 332.

—  La défense relative aux fêtes légales n’est pas 
sanctionnée de nullité* — Cass., 18 mars 1878, Pas..
p. 216.

— L’exploit reçu sans protestation en dehors des 
heures légales n’est pas nul. — Cass., 3 déc. 1903, Pas., 
1904, p. 75.

1038. Les avoués qui ont occupé dans tes

UVERTURE D’UNE SUCCESSION
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causes où il est intervenu des jugements defini
tifs seront tenus d’occuper sur l ’exécution de ces 
jugements, sans nouveaux pouvoirs, pourvu 
qu’elle ait lieu dans l ’année de la prononciation 
des jugements.

Pand. B., v° Avoué, nos 117 s.
1039. Toutes significations faites à des per

sonnes publiques préposées pour les recevoir 
seront visées par elles sans frais sur l’original.

En cas de refus, l ’original sera visé par le 
procureur impérial près le tribunal de première 
instance de leur domicile. Les refusants pourront 
être condamnés, sur les conclusions du ministère 
public, à une amende qui ne pourra être moindre 
de cinq francs. — [Pr. c., 1029 ; —  T. civ.. 19.]

Pand. R ,  v° Expertise civile. noa 911 s.
—  Cette pénalité est inapplicable au bourgmestre 

nui refuse de recevoir un procès-verbal dont copie doit 
légalement lui être remise. — Cass., 3 déc. 1900, Pas., 
1907, p. 62.

1040. Tous actes et procès-verbaux du 
ministère du juge seront, faits au lieu où siège» le 
tribunal ; le juge y sera toujours assisté du 
greffier, qui gardera les minutes et délivrera les

expéditions ; en cas d’urgence, le juge pourra 
répondre en sa demeure les requêtes qui lui 
seront présentées ; le tout, sauf l ’exécution des 
dispositions portées au titre des Référés. ~  
[L. 18 ju in  1869, art. 158 s.]

Voy. l’arrêté royal du 25 novembre 185.3, relatif à la 
tenue, à la clôture des répertoires des justices ín paix, 
et au dépôt et recolcment des minutes et leuilles d au
dience.

1041* Le présent Gode sera exécute a dater 
du 1er janvier 1807 : en conséquence, tous procès 
qui seront intentés depuis cette époque seront 
instruits conformément à ces dispositions. 
Toutes lois, coutumes, usages et règlements 
relatifs à la procédure civile, seront abrogés.

Pand. B,. v° Arbitrage, arbitre, noa 74 s.
1042. A\ 'ant cette époque, il sera fait, tant 

pour la taxe des frais que pour la police et disci
pline des tribunaux, des règlements d’admi
nistration publique.

Dans trois ans au plus tard, les dispositions 
de ces règlements qui contiendraient des mesures 
législatives seront présentées au corps législatif 
en forme do loi.

A N N EX E  ;

LOIS COMPLÉMENTAIRES
«septembre 1908. — LOI relative à la saisie et à la suren

chère sur aliénation volontaire des navires et des 
bateaux, ainsi qu’à la compétence en matière maritime 
et fluviale. (Mon., 25 sept.)

Art, 1 er. La saisie et la surenchère sur aliéna
tion volontaire des navires et des bateaux sont 
régies par les dispositions suivantes :

CH A PITRE PR EM IER  
De  la sa isie  coiNServatoire.

Art. 1er. Dans les cas qui requièrent célérité, 
le président du tribunal de première instance 
peut permettre de saisir conservâtoirement les 
navires et les bateaux qui se trouvent dans le 
ressort du tribunal.

L ’autorisation est accordée par le président 
du tribunal de commerce si la contestation a

pour objet un acte commercial à l ’égard du 
défendeur.

Pand. B., v° Saisie des navires et des bateaux, 
n0* 147 s.

Le président peut, suivant l ’exigence <les cas, 
assujettir le demandeur à donner caution ou à 
justifier de solvabilité suffisante. Son ordon
nance est exécutoire par provision.

En cas de contestation, les parties se pour
voient en référé.

Pand. B., v" Saisie des navires et des bateaux, 
n03 166 s.

2. L ’exploit de saisie contient, outre les for
malités ordinaires :

1° Copie de l ’ordonnance ensuite de laquelie 
il est fait ;

2° La description du bâtiment saisi ;
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3° Election de domicile clans le lieu où siège 
le président qui a rendu l ’ordonnance, 

fl est établi un gardien.
Pand. B., v° Saisie des navires el des bateaux, 

u08 189 s.
3. Copie de l'exploit de saisie est laissée sur- 

le-champ au capitaine ou, à son défaut, à la 
personne qui a la garde du bâtiment.

Notification de l’exploit est donnée au com
missaire maritime ou, à son défaut, au capitaine 
du port, avec sommation de retenir le bâtiment 
saisi.

Dans les canaux ou rivières à écluses qui ne
sont pas du ressort d’un commissaire maritime
ou d’une capitainerie de port, cette notification
peut être faite aux éclusiers (pii se trouvent en
aval ou en amont du lieu ou séjourne le bâtiment.

Pand. B., v(l Saisie des navires et des bateaux, 
n08 200 s.

Si la  notification est, en outre, faite à l’admi
nistration du pilotage, elle vaut défense d’ac
corder un pilote.

Pand, B., \n> Saisie des navires el des bateaux, 
n<JS 201 s. ’

4. L ’exploit est inscrit, dans le délai de dix 
jours, au registre d’immatriculation tenu au 
bureau de la conservation des hypothèques.

P and. B., v° Saisie des navires et des bateaux, 
nüa 202 8.

L ’inscription ne vaut que pendant deux années 
sauf renouvellement avant l ’expiration de ce 
délai.

Pand. B., v° S aisie des navires et des bateaux, 
n0* 206 s.

5. L ’inscription est faite sur la présentation 
au conservateur de l ’exploit de saisie et d’une 
copie certifiée, exempte du timbre.

Pand. B., v° S aisie des navires et des bateaux, 
nue 206 s.

A défaut d’immatriculation du bâtiment 
saisi, le conservateur se borne à constater la 
remise des dites pièces au registre de dépôts, 
sauf à faire l ’inscription si l ’immatriculation est 
ultérieurement requise.

L ’inscription est renouvelée sur la présen
tation au conservateur îles hypothèques d’une 
requête en double contenant l’indication précise 
de l ’inscription à renouveler.

6. Lorsqu’une saisie a déjà été présentée et 
inscrite, le conservateur mentionne toute nou
velle saisie au registre matricule. Il énonce dans 
la relation de l ’inscription la date de la première 
saisie, les noms, domiciles et professions du

saisissant et du saisi, le nom de l’avoué du 
saisissant, s’il y a lieu, et la date de la première 
inscription.

7. A compter du jour de l’inscription de la 
saisie, le propriétaire ne peut plus aliéner, ni 
hypothéquer le bâtiment saisi, à peine de nullité 
el sans qu’il soit besoin fie la faire prononcer.

P and. B., v° S aisie  des navires et des bai mur, 
n08 214 s.

8. Néanmoins, l’aliénation ainsi faite aura son 
exécution si, avant le jour fixé pour l ’adjudica
tion, l ’acquéreur consigne les deniers suffisants 
pour acquitter, en principal et accessoires, les 
sommes exigibles dues aux créanciers inscrits, 
ainsi qu'aux saisissants qui ont fait inscrire leur 
saisie.

Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, 
les prêteurs n’auront d’hypothèque que posté
rieurement aux créanciers inscrits lors de l’alié
nation.

Pand. B., v° S a is i e  des n av ires  et d es  bateaux, 
nus 215 s.

9. A défaut de consignation avant le jour fixé 
pour l ’adjudication, il ne peut être accordé, 
sous aucun prétexte, de délai pour l ’efièctuer, 
ni être sursis h Padjudicalion.

Pan o. B., v° Saisie des navires et des bateaux, 
nod 216 s.

10. Los demandes en radiation des inscrip
tions sont régies par les articles 94 et 95 de la 
loi du IG décembre 1851.

Pand. B., v° Saisie des navires et des b a tea u x , 2n?.

CH A PITRE l í  
De la s a is ie - exéc u tio n

11. La saisie est précédée d’un commande
ment de payer.

Pand. B., vu Saisie des navires et des bateaux, u1-' 67 s.
Ce commandement contient :
1° Indication du titre en vertu duquel il est 

fait et copie entière de ce titre, s’il n’a déjà été 
notifié ;

2° La date des jour, mois et an ;
3° Les nom, profession et domicile du pour

suivant ;
4° Election de domicile dans le lieu où siège 

le président qui devra connaître de la saisie.
Toute signification, même d’ofires réelles, est 

valablement faite à ce domicile ;
5° Les nom, domicile et immatricule de I* huis

sier ;
G0 Les nom et demeure du débiteur;
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7° Indication de la somme due et mention que, 
faute de pavement, il sera procédé à la saisie de 
tel navire ou bateau.

Le bâtiment est désigné par son nom, son 
espèce, son tonnage et son mode de puissance 
motrice ;

8° Mention de la personne à laquelle copie de 
l ’exploit est laissée.

P and . B., v° S aisie des navires et des bateaux, nos 83 s.
12. Le commandement est fait à la personne 

du débiteur ou à son domicile s’il s ’agit d’une 
action générale à exercer contre lui.

Il peut être fait au capitaine, si la créance est 
privilégiée, ou si elle est relative au navire ou à 
l ’expédition*

P and . B. v° Saisie des navires et des bateaux, n os 72 s.
Si le navire on le bateau appartient à une 

autre personne que le débiteur, copie du com
mandement lui est notifiée.

P and . B., v° Saisie des navires et des bateaux, n 0N 73 s.
13. Il ne peut être procédé à la saisie que 

vingt-quatre heures après le commandement.
P and . B., v° S aisie des navires et des bateaux , n os 68 s.
Si le créancier laisse s’écouler plus d’un an 

après le commandement, il est tenu de le renou
veler avant de pratiquer la saisie.

P and . B ., v “ S aisie des navires et des bateaux, n os 71 s.
14. L’exploit de saisie contient, outre les for

malités ordinaires :
l ü I/énonciatiou du commandement ensuite 

duquel il est fait ;
2° Constitution d’un avoué chez lequel le 

domicile du poursuivant est élu de droit ;
3° U  description du bâtiment saisi.
P and. B .; vl* Saisie des navires et des bateaux, n'"* 86 s.
Il est établi un gardien.
Si le navire ou le bateau est saisi conscrva- 

toirement, l’huissier se horne à dresser procès- 
verbal de récolement et â déclarer que la saisie 
conservatoire est convertie en saisie-exécution.

Pand. B., v° Saisie des navires et des bateaux, 
n 6s S9 s., 2284

15. Copie de l’exploit est laissée sur-le-champ 
au capitaine et, à son défaut, à la personne qui 
a la garde du bâtiment.

Lorsque le capitaine du bâtiment n’en est pas 
en même temps le propriétaire, notification de 
l ’exploit doit être donnée à celui-ci dans le délai 
île trois jours.

Si le propriétaire n’est pas domicilié dans le 
ressort du tribunal où le bâtiment est amarré, 
la signification de l ’exploit de saisie et toutes

citations et notifications ultérieures peuvent 
lui être données en la personne du capitaine ou 
de celui qui représente le capitaine.

Pand. B., v° Saisie des navires et des bateaux, nos 95 s.

16. A défaut de saisie conservatoire inscrite, 
l ’exploit est inscrit, conformément aux articles 4, 
5 et 6 de la présente loi, au registre d’immatri- 
cuiation tenu au bureau de la conservation des 
hypothèques.

Pand. B., v° Saisie des navires et des bateaux, n()S 93 3.
L’inscription et ses effets sont régis par les 

articles 7, 8, 9 et 10.
17. Dans les huit jours à dater de l’inscription 

de l ’exploit de saisie ou de la notification au 
propriétaire de la conversion de la saisie con
servatoire en saisie-exécution, requête est pré
sentée au président du tribunal civil dans le 
ressort duquel est situé le port où le bâtiment 
saisi est amarré, à l ’effet de désigner un officier 
ministériel qui sera chargé de procéder à la 
vente.

Pand. B., v° Saisie des navires et des bateaux, 
nOH 108 s.

Le président désigne dans son ordonnance 
le lieu où il sera procédé à la vente et réglemente 
la publicité à laquelle celle-ci sera soumise.

Pand. B., v° Saisie des navires et des bateaux, 
nus 111 s.

18. Le cahier des charges dressé par l’officier 
ministériel indique le jour do la vente et contient 
délégation du prix au profit des créanciers 
inscrits.

Pand. B., v° Saisie des navires et des bateaux, 
nül* 112 s.

Quinzaine avant la vente, sommation est 
faite au propriétaire, aux créanciers inscrits, aux 
domiciles élus dans leurs inscriptions, aux 
créanciers dont la saisie a été inscrite, aux domi
ciles élus dans l ’exploit de saisie, de prendre 
communication du cahier des charges et d’as
sister à l ’adjudication, si bon leur semble.

P and. B., v° Saisie des navires et des bateaux, 
nos 113 s.

S’il y a contestation, l ’officier ministériel 
surseoit à toutes opérations et renvoie les parties 
en référé devant le président du tribunal qui 
prononce sans opposition ni appel et qui, le cas 
échéant, fixe un nouveau délai pour la vente.

P and. B., v° Saisie des navires et des bateaux, 
n08 115 s.

Le créancier, sommé en vertu du paragraphe 
précédent, et ayant l ’action résolutoire, est tenu
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d’exercer celle-ci avant le jour de l ’adjudication, 
sous peine de déchéance.

En cas d’exercice de l ’action résolutoire, sont 
observées ies formalités établies par l ’article 34 
de la loi du 15 août 1854.

P and. B., v° Saisie des navires et des bateaux, nos 116.

C H A PITRE I I I .  — D e la v o ie  p a r é e .

19 Los formalités et délais prescrits par les “  “ °  ™ ^ „ 3 ®
articles 1er, 2, 11, 1 3 ,1 4 ,1 6 , 17 et 18, S 2 sont a ” ’ * 1 0St,P lem,le,r m scnt> 
observés à peine de nullité ou de péremption U°

Pand. B., v° S aisie des navires et des bateaux.
23. II est permis de stipuler dans les conven

tions qu’à défaut d’exécution des engagements 
pris envers lui, le créancier hypothécaire aura 
le droit de se faire envoyer en possession de son

et si la stipulation 
publique par l ’in-

. . - - , .wiption.
P and . B., v° Saisie des navires et des bateaux, n08 85 s. 1 r%, T ,

intérêt ^ 4 y du tribunal de première instance dans le ressort
-, 0 1* * ' j  . .  ̂ , duquel est situé le port d’attache.

V ^ B .^ S a i s w d e s n a v i r e s  et des bateau^  L ’envoi en possession est toujours précédé,
a péremption a heu de plein droit lorsque I dans le délai de dix jours, d’un commandement 

les actes prescrits n’ont pas été accomplis dans de paver réunissant les conditions stipulées sous 
les delais fixes, sans préjudice à la condamna- l ’article 11.
lion aux dépens et aux dommages-intérêts, s ’il I II ne sera statué sur la requête que deux 
y a  ,e1T* jours francs après qu’elle aura été signifiée au

V° Sais*e dcs nawre$ et des bateaux, I propriétaire, avec invitation de f aire parvenir 
n s* J dans l ’intervalle dre observations s’il échet.

20. L ’adjudication n’est signifiée qu’à la partie L ’ordonnance ainsi obtenue n’est exécutoire 
saisie ; cette signification est faite à personne ou I qu’après avoir été signifiée au propriétaire. Elle 
à domicile et par extrait seulement. I devient définitive et en dernier ressort si, dans

Pand. B ., v° Saisie des navires et des les trois jours de la signification, le propriétaire
n°* 212 s. I ne forme pas opposition avec assignation devant

L ’extrait contient les noms, prénoms, p ro -11° tribunal de première instance, 
fessions et domiciles du saisissant, de la partiel Le délai pour interjeter appel du jugement 
saisie et de l ’adjudicataire. Je jour de l ’adjudi-1 rendu sur cette opposition est île huit jours à 
cation, íe prix pour lequel elle a été faite et lo I *-ïator de la signification, 
nom de l’officier ministériel qui l ’a reçue. Le président et le tribunal assujettissent le

Les demandes en nullité sont formulées, à. I ^^niímclour à donner caution ou à justifier de 
une de déchéance, dans les quinze jours de I solvabilité suffisante.

L’ordonnance et le jugement sont exécutoires 
nonobstant opposition ou appel.

Les délais ci-dessus fixés ne sont pas suscep
tibles d’être augmentés à raison des distances.

Si le propriétaire n’est pas domicilié dans le 
ressort du tribunal ou s’il n’y a pas fait élection 
de domicile, les significations, sauf celle men
tionnée à l ’alinéa 3, sont valablement faites au 
greffe du tribunal civil. oi

25. L ’ordonnance, le jugement ou l ’arrêt est 
publié par extrait, à deux reprises et à huit jours 
d’intervalle au moins, dans le M oniteur belge, 
ainsi que dans un des journaux d’Anvers, de 
Gand et de l ’arrondissement dans lequel se 
trouve le port d’attache et notifié à tous les 
créanciers inscrits, aux domiciles par eux élus 
dans les inscriptions.

26. Le dispositif de l ’ordonnance, du juge- 
I ment ou de l ’arrêt est signifié au capitaine.

peine de déchéance, dans les quinze jours de
cette signification.

■ •*.
P and. B ., v° Saisie des navires et des bateaux. 

n°« 213 s.

24. L’adjudication du bâtiment fait cesser 
les fonctions du capitaine.

P and . B., v° Saisie des navires et des bateaux, 
nos 122 s.

22. Faute par l ’adjudicataire d’exécuter les 
clauses de l ’adjudication, le bâtiment est vendu 
à la folle enchère après une simple mise en 
<1 entoure notifiée au fol enchérisseur et non 
suivie d’effet dans les trois jours de la notifica
tion.

La revente a lieu par le ministère du même 
officier ministériel, sur le même cahier des charges, 
après de nouvelles publications, dans les formes 
prescrites par l’article 18.

Pand. B., v° Saisie des navires et des bateaux, I 
ft* 143 s.
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Si le bâtiment se trouve en pays étranger, ce 
dispositif peut être transmis télégraphiquement, 
par l’intermédiaire du ministre des affaires 
étrangères, au consul de Belgique dans le ressort 
duquel se trouve le navire ou le bateau. Le consul 
en dorme connaissance au capitaine et dresse 
acte de cette communication.

Le capitaine et tous ceux qui, ayant connais
sance de l ’ordonnance, du jugement oude l ’arrêt, 
s'opposent à son execution seront passibles d’un 
emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une 
amende de 500 francs à 5,000 francs.

Les articles 6 6 ,6 7 ,6 9 , § 2, et 85 du Gode pénal 
sont applicables à cette infraction.

27. Le créancier envoyé en possession doit 
respecter les engagements relatifs au bâtiment 
et à l’expédition contractés sans fraude par le 
capitaine,

il est responsable de sa gestion.
28. Pendant six mois à dater de la notifica

tion faite aux créanciers inscrits ou de la der
nière publication, le débiteur, le propriétaire et 
tout créancier inscrit ou muni d’un titre exécu
toire peut requérir le créancier envoyé en pos
session de faire procéder à la vente du bât iment 
dans les formes prescrites par les articles 17 et 18
de la présente loi.

Le président peut néanmoins, à la demande 
de tout intéressé, le débiteur dûment appelé 
ainsi que le propriétaire, les créanciers inscrits, 
et, le cas échéant, les créanciers munis d’un titre 
exécutoire qui ont requis la vente, ordonner 
qu’il sera procédé à la vente, même à l’étranger, 
par un courtier de navires, 11 détermine, dans ce 
cas, les conditions auxquelles la von te aura lieu.

CH A PITRE IV. —  De la su r e n c h è r e
SUR ALIÉNATION VOLONTAIRE.

P a n d . H., vrt Surenchère, Législation et noa 62 s.

29. La réquisition par laquelle un créancier 
inscrit poursuit la mise du navire ou du bateau 
aux enchères, conformément à l ’article 42 du 
livre ÍÏ du Code de commerce, contient consti
tution d’avoué près le tribunal du lieu où se 
trouve le navire, et, s’il est en cours de voyage, 
devant le tribunal du port d’attache.

L’acte de réquisition de mise aux enchères 
contient, à peine de nullité de la surenchère, 
l’offre de la caution, avec assignation à trois 
jours devant le même tribunal pour la réception 
de cette caution, à  laquelle il est procédé comme 
en matière sommaire et urgente.

Il n’est pas pris jugement de jonction, et les 
défaillants ne sont pas ré assignés.

30. Si la caution est rejetée, la surenchère est 
déclarée nulle et l ’acquéreur maintenu, à moins 
qu’il n’ait été fait de surenchère par d’autres 
créanciers.

31. Le jugement de réception de caution 
désigne l ’officier ministériel chargé de procéder 
à la vente, et en indique l ’époque. Il est procédé 
d’après les conditions primitives ou d’après un 
nouveau cahier des charges arrêté de commue 
accord entre le surenchérisseur et les parties 
intéressées.

32. Lorsqu’une surenchère a été notifiée dans 
les termes de l ’article 29, chacun des créanciers 
inscrits a le droit de se faire subroger à la pour
suite, conformément à l ’article 58 de la loi du 
15 août 1854, si le surenchérisseur ou le nou
veau propriétaire ne donne pas suite à la pro
cédure dans le mois de la surenchère.

Sont également applicables au cas de suren
chère les articles 59 et 60 de la dite loi.

33. Pour parvenir à la revente par suite de 
surenchère, l’officier ministériel commis par le 
jugement rendu conformément à l ’article 31 
de la présente loi, fait imprimer des affiches qui 
contiennent :

1° La date et la nature de l’acte d’aliénation 
sur lequel la surenchère a été faite, et, le cas 
échéant, le nom du n o tJre  qui l’a reçu ;

2° Le prix énoncé dans l ’acte, s’il s’agit d’une 
vente, ou l ’évaluation donnée aux navires ou 
bateaux dans la notification aux créanciers 
inscrits, s’il s’agit de tout autre acte ;

3° Le montant de la surenchère ;
4° Les noms, professions, domiciles du pré

cédent propriétaire et du surenchérisseur ;
5° Le nom, te mode de puissance motrice du 

batiment, les matériaux de sa coque, la date 
de sa construction, ses dimensions, son tonnage 
et, s’il s’agit d’un bâtiment à moteur mécanique, 
la force nominale de sa machine motrice ;

6° Le lieu où il se trouve ;
7° L ’indication des jour, heure et lieu de 

l ’adjudication.
Ges affiches sont apposées, dix jours au moins 

avant l’adjudication, au grand mât ou sur la 
partie la plus apparente du bâtiment, à la porte 
principale de la maison communale du lieu où 
la vente doit se faire, sur le quai du port où le 
bâtiment est. amarré, aiivd qu’à la bourse de 
commerce, s’il y en a nue.
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Dans le même delai, l ’insertion des énoncia
tions qui précèdent sera faite dans un. des jour
naux publiés au lieu où la vente doit se faire, 
ainsi que dans un des journaux d’Anvers, de 
Garni et de l'arrondissement flans lequel se 
trouve le port d’attache.

Les articles 99 et 100 de la loi du 15 août 1854 
sont, en outre, applicables.

34. Le surenchérisseur, même en cas de subro
gation à la poursuite, est déclaré adjudicataire, 
si, au jour fixé pour l'adjudication, il ne se pré
sente pas d’autre enchérisseur.

Sont applicables au cas de surenchère les 
articles 42, 43, 46, 47, 48 et 49 de la loi du 
lu août 1854 et 22 de la présente loi.

Les formalités prescrites par les articles 29 
et 33 qui précèdent sont observées à peine de 
nullité.

Les nullités doivent être proposées, à peine 
de déchéance, conformément à l ’alinéa 4 de 
l’article 101 de la loi du 15 août 1854.

L ’alinéa 5 du dit article est également appli
cable.

35. L'adjudication par suite d’une surenchère 
sur alienation volontaire ne peut être frappée 
d’aucune autre surenchère, sauf toutefois ce qui 
est statué par l ’article 22 en cas de folle enchère.

Les demandes en nullité devront être formées, 
a p e i n e  de déchéance, dans la quinzaine do la 
vente.

CH A PITRE V. — D e i/ohuhk.

36. La distribution du prix est faite, ainsi 
qu’il est prescrit par le Code de procédure 
civile au titre De Vordre.

haute mer ou dans les eaux étrangères, quand 
le bâtiment contre lequel les poursuites sont 
exercées se trouve dans les eaux belges au 
moment où la signification a lieu.

18 octobre 1908. — LOI sur le gouvernement 
du Congo belge.

CH A PITRE V I. —  D isp o sit io n s  g é n é r a l e s .

Art. 3 1 .  En toutes matières, la signification 
des actes judiciaires et extrajudiciaires destinés 
h des personnes domiciliées ou résidant dans la 
colonie, est soumise, eu Belgique, aux règles 
générales relatives à la signification des actes 
destinés aux personnes domiciliées ou résidant 
à l ’étranger. Toutefois, le ministre des colonies 
intervient, le cas échéant, aux lieu et pince du 
ministre des affaires étrangères.

Réciproquement, la signification des actes 
judiciaires et extrajudiciaires destinés à des 
personnes domiciliées ou résidant en Belgique 
est soumise dans la colonie aux règles générales 
relatives a la signification des actes destinés aux 
personnes domiciliées ou résidant à l’étranger.

Les commissions rogatoires émanées de l ’au
torité compétent»1 belge ou coloniale sont exécu
toires de plein droit sur le territoire belge et sur 
le territoire colonial.

Pand. B., v° Signification (Procédure). n,Mi 2 s.
- Voy. aussi le decret du 0 juillet 1923 sur l'orga

nisation judiciaire et la compétence dans la colonie. — 
Compi.., v° Colonie du Congo.

D ispositions transitoires.
37. Le titre i l  du livre i l  de l ’ancien Code de 

commerce est abrogé
Les poursuites commencées antérieurement 

a la mise en vigueur de la présente loi continue
ront à être réglées par les dispositions légis
latives qui sont actuellement obligatoires.

2 .  Les dispositions suivantes sont ajoutées à 
la loi du 25 mars 1876 :

1° A la suite de l’article 42 :
Les cours d’eau dont l ’axe forme la limite de 

deux arrondissements judiciaires sont considérés 
comme communs ù chacun de res arrondisse
ments.

2° A la suite de l’article 52 :
11° En cas d’abordage ou d’assistance en

20 avril 1909. — LOI approuvant la convention relativa à la 
procédure civile conclue à la Haye, le 17 juillet 1905.
(Mon. du 25, » (1)

Art. 1 0l\ La convention relative a la procé
dure civile conclue à La Haye le 17 juillet 1905, 
entre la Belgique, l’Allemagne, ('Autriche-Hon
grie, le Danemark, l'Espagne, la France, l’Italie, 
le Grand-Duc hé de Luxembourg, la Norvège, 
les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Rus
sie, la Suède et la Suisse sortira son plein et en
tier effet.

— La Convention internationale du 17 juillet 1905, 
suspendue par la guerre, a été remise en vigueur par 
l’article 287 du Traité de Versailles du 28 juin 1919, 
entre les Hautes Parties contractantes à l’exception 
de la France, du Portugal et de la Roumanie.

2 .  Par dérogation à l’article 16 de la loi du

(1) Cette convention est à rapprocher de l ’article 69 
du Code de procédure civile et de l ’article 16 fie la loi 
du 25 mars 1876. — Voy. aussi Cire. just. 30 avril et 
22 juin 1909, fsVe., p. 57 et 84.
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25 mars 4876. les jugcmenls d'oxequatur visés 
par rarticle 19 de cette convention sont suscep
tibles d'appel, même quand la somme des frais 
et dépens est inférieure à 2,500 francs.
“* 3 .  La présente loi est exécutoire le 27 avril 
1909.

CONVENTION

I .  —  Com munication  d ' a c t es  ju d ic ia ir e s  e t
EXTRA JUDICIAIRES (11.

Pand. B., v° Signification {Procédure), nos S7 s.
Art. 1er. En matière civile et commerciale, 

les significations d'actes à destination de per
sonnes sc trouvant à l'étranger se feront, dans 
les E tats contractants, sur une demande du 
consul de l'E ta t requérant adressée à l'autorité 
qui sera désignée par l'E ta t requis. La demande 
contenant l ’indication de l'autorité de qui 
émane Pacte transmis, le nom et la qualité des 
parties, l'adresse du destinataire, la nature de 
Pacte dont il s'agit doit être rédigée dans la 
langue de l’autorité requise. Cette autorité en
verra au consul la pièce prouvant la signification 
ou indiquant le fait qui l'a empêchée.

Toutes les difficultés qui s'élèveraient à l'oc
casion de la demande du consul seront réglées 
par la voie diplomatique.

Chaque Etat contractant peut déclarer, par 
une communication adressée aux autres Etats 
contractants, qu’ il entend (pie ta demande de 
signification à faire sur son territoire, contenant 
les mentions indiquées à l'alinéa 1er, lui soit 
adressée par la voie diplomatique.

Les dispositions qui précèdent ne s ’opposent 
pas à ce que deux Etats contractants s'entendent 
pour admettre la communication directe: entre 
leurs autorités respectives.

2. La signification se fera par les soins de 
l'autorité compétente de l'E ta t requis. Cotte 
autorité, sauf les cas prévus dans l'article 3, 
pourra se borner à  effectuer la signification par 
la remise de l'acte au destinataire qui l’accepte 
volontairement.

3. Si Pacte à signifier est rédigé, soit dans la 
langue de Pautorité requise, soit dans la langue 
convenue entre les deux Etats intéressés, ou s'il 
est accompagné d'une traduction dans l’une de 
ces langues, Pautorité requise, au cas où le désir 
lui en serait exprimé dans la demande, fera 
signifier l'acte dans la forme prescrite par sa 1

(1) Voy. Cire. just. 30 avril et 22 juin 1909, Kec 
p. 57 et 84

législation intérieure pour l ’exécution de signi
fications analogues, ou dans une forme spéciale, 
pourvu qu'elle ne soit pas contraire à cette 
législation. Si un pareil désir n'est pas exprimé, 
l’autorité requise cherchera d'abord à effectuer 
la remise dans les termes de l'article 2.

Sauf entente contraire, la traduction prévue 
dans l'alinéa précédent sera certifiée conforme 
par l'agent diplomatique ou consulaire de l'E ta t 
requérant ou par un traducteur assermenté de 
P E tat requis.

4. L'exécution de la signification prévue par 
les articles 1er. 2 et 3 ne pourra être refusée que 
si l 'E ta t, sur le territoire duquel elle devrait 
être faite, la juge de nature à porter atteinte à 
sa souveraineté ou à sa sécmnté.

5. La preuve de la signification se fera au 
moyen, soit d’un récépissé daté et légalisé du 
destinataire, soit d'une attestation de l’autorité 
do l'E ta t requis, constatant le fait, la forme et 
la date de la signification.

Si Pacte h signifier a été transmis en double 
exemplaire, le récépissé ou Part (‘station doit s»* 
trouver sur l’un des doubles ou y être annexé.

6. Les dispositions des articles qui précèdent 
ne s’opposent pas :

1° A la faculté d’adresser* directement par la 
voie de la poste des actes aux intéressés se trou
vant à Pélranger;

2° A ta faculté pour les intéressés de faire 
faire des significations directement par les soins 
des officiers ministériels ou des fonctionnaires 
compétents du pays de destination ;

3° A la faculté pour chaque E tat de faire 
faire directement, par les soins de ses agents di
plomatiques ou consulaires, les significations 
destinées aux personnes se trouvant à Pétranger.

Dans chacun de ces cas, la faculté prévue 
n’existe que si des conventions intervenues 
entre les Etats intéressés l'admettent ou ri. à 
défaut de conventions, PEtat sur le territoire 
duquel la signification doit être faite ne s'y op
pose pas. Cet Etat ne pourra s’v opposer lorsque, 
dans le cas de l 'alinéa 1er, n° 3, l'acte doit être 
signifié sans contrainte à un ressortissant de 
l ’Etat requérant.

Pand. B ., vü Signification {Procédure), n08 88 s.
7. Les significations ne pourront donner lieu 

au remboursement de taxes ou de frais de 
quelque nature que ce soit.

Toutefois, sauf entente contraire, l ’Etat re
quis aura le droit d'exiger de PEtat requérant J e



LOIS COMPLÉMENTAIRES 45 5
remboursement des irais occasionnés par l’inter
vention d’un officier ministériel ou par [‘emploi 
d’une forme spéciale dans les cas de l’article 3.

I I . —-C om m issions r o g a t o ir e s .

8. En matière civile ou commerciale, l ’auto- 
rite judiciaire d’un E tat contractant pourra, 
conformément aux dispositions de sa législation, 
s ’adresser par commission rogatoire à l’autorité 
compétente d’un autre E ta t contractant pour 
lui demander de faire, dans son ressort, soit un 
acte d'instruction, soit d’autres actes ju di
ciaires.

9. Les commissions rogatoires seront trans
mises par le consul de l ’E ta t requérant à l ’auto
rité qui sera désignée par l ’E tat requis. Cette 
autorité enverra au consul la pièce constatant 
l ’exécution de la commission rogatoire ou indi
quant le fait qui en a empêché l’exécution.

Toutes les difficultés qui s’élèveraient à l’oc
casion de cette transmission scrout réglées par la 
voie diplomatique.

Chaque E tat contractant peut déclarer, par 
une communication adressée aux autres Etats 
contractants, qu’il entend que les commissions 
rogatoires à exécuter sur son territoire lui soient 
transmises par la voie diplomatique.

Les dispositions qui précèdent ne s’opposent 
pas à ce que deux Etats contractants s’entendent 
pour admettre la transmission directe des com
missions rogatoires entre leurs autorités respec
tives.

10. Sauf entente contraire, la commission ro
gatoire doit être rédigée, soit dans la langue de 
l’autorité requise, soit dans la langue convenue 
entre les deux Etats intéressés, ou bien elle doit 
être accompagnée d’une traduction faite dans 
une de ces langues et certifiée conforme par un 
agent diplomatique ou consulaire de l ’Etat re
quérant ou par un traducteur assermenté de 
l’Etat requis.

14. L’autorité judiciaire á laquelle la commis
sion rogatoire est adressée sera obligée d’v satis
faire en usant des mêmes moyens de contrainte 
que pour l ’exécution d’une commission des auto
rités de l’E tat requis ou d’une demande formée 
à cet effet par une partie intéressée. Ces moyens 
de contrainte ne sont pas nécessairement em
ployés s’il s’agit de la comparution de parties en 
cause.

L’autorité requérante sera, si elle le demande, 
informée de la date et du lieu où il sera procédé

à la mesure sollicitée, afin que la partie intéressée 
soit en état d’y assister.

L’exécution de la commission rogatoire ne 
pourra être refusée que :

1° Si l’authenticité du document n’est pas 
établie ;

2° Si, dans l ’E tat requis, l ’exécution fie la 
commission rogatoire ne rentre pas dans les 
attributions du pouvoir judiciaire ;

3° Si l ’E tat, sur le territoire duquel rcxécu- 
tion devrait avoir lieu, la juge de nature à porter 
atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

12. En cas d’incompétence de l ’autorité re
quise, la commission rogatoire sera transmise 
croffice à l ’autorité judiciaire competente du 
même E tat, suivant les règles établies par la 
législation de celui-ci.

13. Dans tous les cas où la commission roga
toire n’est pas exécutée par l ’autorité requise, 
celle-ci en informera immédiatement l ’autorité 
requérante, en indiquant, dans le cas de l ’ar
ticle H, les raisons pour lesquelles l ’exécution 
de la commission rogatoire a été refusée et, dans 
le cas de l ’article 12, l ’autorité à laquelle la com
mission est transmise.

14. L ’autorité judiciaire qui procède à réexé
cution d’une commission rogatoire appliquera 
les lois de son pays, en ce qui concerne les formes 
à suivre.

Toutefois, il sera déféré à la demande de l ’au
torité requérante, tendant à ce qu’il soit procédé 
suivant une forme spéciale, pourvu que cotte 
forme ne soit pas cor traire à la législation de 
’E tat requis.

15. Les dispositions des articles qui précèdent 
n’excluent pas la faculté pour chaque Etat de 
Taire exécuter directement par ses agents diplo
matiques ou consulaires les commissions roga
toires, si des conventions intervenues entre les 
Etats intéressés t’admettent, ou si l’E ta t sur le 
territoire duquel la commission rogatoire doit 
être exécutée ne s’y oppose pas.

16. L ’exécution des commissions rogatoires ne 
pourra donner lieu au remboursement de taxes 
ou de frais de quelque nature que ce soit

Toutefois, sauf entente contraire, l ’E tat re
quis aura le droit d’exiger de l ’E tat requérant 
[c remboursement des indemnités payées aux 
témoins ou aux experts, ainsi que des frais occa
sionnés par l ’intervention d’un officier ministé
riel, rendue nécess^iro parce que les témoins 
n’ont pas comparu volontairement, ou des frais
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resultaat de l ’application éventuelle de l ’arti
cle 14, alinéa 2.

I I I .  —  Caution  « ju d ic a t u m  so lv i ».

17. Aucune caution ni dépôt, sous quelque 
dénomination que ce soit, ne peut être imposé, 
a raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du 
défaut de domicile ou de résidence dans le pays, 
aux nationaux d'un des E tats contractants, 
avant leur domicile dans l’un de ces Etats, qui 
seront demandeurs ou intervenants devant les 
tribunaux d’un autre de ces E tats.

La même règle s’applique au versement qui 
serait exigé des demandeurs ou intervenants 
pour garantir les frais judiciaires.

I*es conventions par lesquelles des E tats con
tractants auraient stipulé pour leurs ressortis
sants la dispense de la caution jad icalm n  solvi ou 
du versement des frais judiciaires sans condition 
de domicile continueront à s’appliquer.

.18. Les condamnations aux frais et dépens 
du procès, prononcées dans un des Etats con
tractants contre le demandeur ou l ’intervenant 
dispensés de la caution, du dépôt ou du verse
ment ou vertu de l’article 17, alinéas 1er et 2, 
soit de la loi de l’E tat où l’action est intentée, 
seront, sur une demande faite par la voie diplo
matique, rendues gratuitement exécutoires par 
l’autorité compétente dans chacun des autres 
Etats contractants.

La même règle s’applique aux décisions judi
ciaires par lesquelles le montant des frais du 
procès est fixé ultérieurement.

Les dispositions qui précèdent ne s’opposent 
pas à ce que deux Etats contractants s ’entendent 
pour permettre que la demande d’exequatur 
soit aussi faite directement par la partie inté
ressée.

19. Les décisions relatives aux frais et dépens 
seront déclarées exécutoires sans entendre les 
parties, mais sauf reçoit r* ultérieur de la partie 
condamnée, conformément h la législation du 
pays où l ’exécution est poursuivie.

L'autorité compétente pour statuer sur la 
demande d’exequatur se bornera à examiner ;

1° Si, d’après la loi du pays où la condamna
tion a été prononcée, l ’expédition de la décision 
réunit les conditions nécessaires h  son authen
ticité ;

2° Si, d’après la môme loi, la décision est 
passée en force de chose jugée ;

3° Si le dispositif de la décision est rédigé, soit 
dans la langue de l ’autorité requise, soit dans la

langue convenue entre les deux Etats intéressés, 
ou bien s’il est accompagné d’une traduction 
faite dans une de cos langues et, sauf entente 
contraire, certifiée conforme par un agent diplo
matique ou consulaire de l ’E tat requérant ou 
par un traducteur assermenté de l ’Etal requis.

Pour satisfaire aux conditions prescrites par 
l ’alinéa 2, nos 1 et 2, il suffira d’une déclaration 
de l’autorité compétente de l ’Etat requérant 
constata ni que la décision est passée en force de 
chose jugée. La compétence de cette autorité 
sera, sauf entente contraire, certifiée parle plus 
haut fonctionnaire préposé ù l ’administration 
de la justice dans l ’E tat requérant. La déclara
tion et le certificat dont il vient d'être parlé 
doivent être rédigés ou traduits conformément à 
la règle contenue dans l’alinéa 2, n° 3.

IV . —  A ssist a  N ce j  u d ic i a i r e  g r at u i t e  .

20. Les ressortissants de chacun des Etats 
contractants seront admis dans tous les autres 
Etats contractants au bénéfice do l'assistance 
judiciaire gratuite, comme les nationaux eux- 
mêmes, en se conformant à la législation de 
l ’E tat où l’assistance judiciaire gratuite est 
réclamée.

21. Dans tous les cas, le certificat ou la dé* la- 
ration d’indigence doit être délivré ou rei vie par 
les autorités de la résidence habituelle de l’étran
ger, ou, h défaut de celles-ci, par des autorités de 
sa résidence actuelle. Dans le cas où ces dernières
autorités n’appartiendraient pas a un Etal con
tractant et ne recevraient pas ou ne délivreraient 
pas des certificats ou des déclarations de cette 
nature, il suffira d’un certificat ou d’une décla
ration, délivré ou reçue par un agent diploma
tique ou consulaire du pays auquel l’étranger 
appartient.

Si le, requérant ne réside pas dans le pays où la 
demande est formée, le certificat ou la déclara
tion d’indigence sera légalisé gratuitement par 
un agent diplomatique ou consulaire du pays où 
le document doit être produit.

22. L ’autorité compétente pour délivrer le 
certificat ou recevoir la déclaration d'indigence 
pourra prendre des renseignements sur la situa
tion de fortune du requérant auprès des autorités 
des autres Etats contractants.

L ’autorité chargée de statuer sur la demande 
d’assistance judiciaire gratuite conserve, dans 
les limites de ses attributions, le droit ilr con
trôler les certificats, déclarations et renseigne
ments qui lui sont fournis.
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23. Si le bénéfice île l ’assistance judiciaire 

gratuite a été accordé au ressortissant d’un des 
E tals contractants, les significations relatives 
au meme procès qui seraient à faire dans un 
autre de ces Etats ne pourront donner lieu qu’au 
remboursement par l ’E tat requérant à l’E tat 
requis des frais occasionnés par l ’emploi d’un 
forme spéciale en vertu de l ’article 3.

Dans le même cas, l’exécution de commissions 
rogatoires ne donnera lieu qu’au remboursement 
par i E ta t requérant à l ’E tat requis, des indem
nités payées aux témoins ou aux experts, ainsi 
que u'is frais nécessités par l ’application éven
tuelle de l ’article 14, alinéa 2.

V . — 'C o n tr a in te  pa rJ c o r ps .a 4

24. La contrainte par corps, soit comme 
moyeu d’exécution, soit comme mesure simple
ment conservatoire, ne pourra pas, en matière 
civile ou commerciale, être appliquée aux étran
gers appartenant à un des E tats contractants 
dans les cas où elle ne serait pas applicable aux 
ressortissants du pays. LJu fait qui peut être in
voqué par un ressortissant domicilié dans le 
pays» pour obtenir la levée de la contrainte par 
corps, doit produire le même oifet au profit du 
ressortissant, d’un Etat contrarlanl, même si ce 
fait s ’est produit à l’étranger.

V I. —  D isp o sit io n s  f in a l e s .

25. La présente Convention sera ratifiée et 
les ratifications en seront déposées a La Ifaye, 
dès que six des Hautes Parties contractantes 
seront en mesure de le faire.

Il sera dressé de tout dépot de ratifications un 
procès-verbal dont une copie, certifiée conforme*, 
sera remise par la voie diplomatique a chacun 
des Etats contractants.

26. La présente Convention s’applique de 
plein droit aux territoires européens îles Etats 
contractants.

Si un E ta t contractant en désire la mise en 
vigueur dans ses territoires, possessions ou colo
nies situés hors de l’Europe, ou dans ses cir
conscriptions consulaires judiciaires, il notifiera 
son intention à cet effet par un acte, qui sera dé
posé dans les archives du gouvernement des 
Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplo
matique, une copie certifiée conforme à chacun 
des Etats contractants. La Convention entrera 

vigueur dans les rapports entre les Etats qui 
n«pondront par une déclaration affirmative à 
celte notification et les territoires, possessions

ou colonies, situés hors de l ’Europe, et les cir
conscriptions consulaires judiciaires, pour les
quels la notification aura été faite. La déclara
tion affirmative sera déposée, de même, dans les 
archives du gouvernement des Pays-Bas, qui 
en enverra, par la voie diplomatique, une copie, 
certifiée conforme, à chacun des Etats contrac
tants .

27. Les E tats représentés à la quatrième Con
férence de droit international privé sont admis 
à signer la présente Convention jusqu’au dépôt 
des ratifications prévu par l’article 25, alinéa \eT.

Après ce dépôt, ils seront toujours admis à y 
adhérer purement et simplement. L ’E ta t qui 
désire adhérer notifie son intention par un acte 
qui sera déposé dans les archives du gouverne
ment des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la 
voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, 
à chacun des Etats contractants.

28. La présente Convention remplacera la 
Convention de droit international privé du 
14 novembre 1896 et le Protocole additionnel du 
22 mai 1897.

Elle entrera en vigueur le soixantième jour à 
partir île la date* où tous les E tats signataires on 
adhérents de la Convention du 14 novembre 1896 
auront déposé leurs ratifications de la présente 
Convention et au plus tard le 27 avril 1909.

J )aus le cas de l’article 26, alinéa 2, elle entrera 
en vigueur quatre mois après la date de la décla
ration affirmative et, dans le cas de l ’article 27, 
alinéa 2, le soixantième jour après a date de la 
notification des adhésions.

Il est entendu que les notifications prévues 
ntr l’article 26, alinéa 2, ne pourront avoir lieu 
qu’après que la présente Convention aura été 
mise en vigueur conformément à Palinéa 2 du 
>résent article.

29. La présente Convention aura une durée 
de cinq ans à partir de la date indiquée dans l ’ar- 
;icle 28, alinéa 2, pour sa mise en vigueur.

Ce terme commencera h courir de cette date, 
même pour les Etats qui auront fait le dépôt 
après cette date ou qui auront adhéré postérieu
rement, et aussi en ce qui concerne les déclara
tions affirmatives faites en vertu de l ’article 26, 
alinéa 2.

La Convention sera renouvelée tacitement de 
cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation devra être notifiée,au moins 
six mois avant l’expiration du terme visé aux 
alinéas 2 et 3, au mmvemement des Pavs-Bas,
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qui en donnera connaissance à tous les autres 
Etats.

La dénonciation peut ne s’appliquer qu’aux 
territoires, possessions ou colonies, situés hors 
do l’Europe, ou aussi aux circonscriptions con
sulaires judiciaires, compris dans une notifica
tion faite en vertu de L’article 26, alinéa 2.

La dénonciation ne produira son efïet qu’à 
l ’égard de l ’E ta t qui l’aura notifiée. La Conven
tion restera exécutoire pour les autres Etats 
contractants.

19 mars 1923. — LOI portant annexion d’une partie de la 
rive gauche de l’Escaut à la province et à la ville d’An
vers. {Mon. du 21.) — E xtraits.

Art. 1 er. La partie du territoire de la Flandre 
orientale comprise entre l ’Escaut et la ligne indi
quée sur le plan annexé à la présente loi, par le 
pointillé A, B, C, D, E, F, G, l í ,  est détachée du 
territoire de cette province et annexée à la 
province et à l’arrondissement administratif 
d’Anvers.

La partie du territoire délimitée à l’ouest sur 
le dit plan par un trait rouge a, b, c, d, est rat
tachée à la ville d’Anvers.

Sur le plan précité, les territoires des com
munes de Melsele, Zwijndrecht et Burght sont 
délimités entre eux par les liserés rose, ocre et 
jaune. La limite entre Zwijndrecht et Anvers est 
constituée par la ligne rouge h, c, d ; celle entre 
Burght et Anvers est constituée par la ligne 
rouge a, b.

3« La partie du territoire ár  la Flandre orien
tale incorporée à la province d’Anvers est rat
tachée au 4° canton de justice de paix d’Anvers.

D ispos ition Ira n silo ire .

G. Les causes régulièrement introduites avant 
que la présente loi soit obligatoire seront conti
nuées devant la juridiction qui s’en trouvera 
saisie.

Les notaires et les huissiers, dont la compé
tence s’étendait au delà des limites assignées 
aux ressorts judiciaires par la présente loi, con
servent à titre personnel le droit d’instrumenter 
tel qu’ils l ’avaient précédemment.

Le juge de paix et le greffier de la justice de 
paix de Beveren-Waes en fonctions au moment 
de la mise en application de la présente loi 
jouiront à titre personnel des traitements attri

bués aux juges et aux grefïiers dans les justices 
de paix de deuxième classe. [L. 25 mars 1876, 
art. 42.]

T a rif civil.
Un arrêté royal du 19 janvier 1920, pris en exécution de 

la loi du 16 juin 1919. porte que « jusqu’à publication de 
nouveaux tarifs, tous les droits et émoluments des avoués, 
des huissiers et des experts en matière criminelle, civile 
et commerciale (y compris les allocations pour frais de 
voyage ou de transport) sont augmentés de 50 p. c. ».

Voy. arr. roy., 18 févr. et 2Tmars 1924 p. 495 s.
16 février 1807. — DÉCRET contenant le tarif des frais
et dépens pour le ressort de la Cour d’appel de Paris.

L IV R E  P R E M IE R  
D e s  ju s t ic e s  d e  p a ix .

Pand. B-, v° Frais de justice civile et tarif, nos 9 s.
.............................................................................. - . ( ! ) .

CH A PITRE II [
T a x e  d e s  h u is s ie r s  d e s  ju g e s  d e  p a ix .
Pand. B., vls Exploit {Mat. civ.) ; Frais de justice 

civile et tarif, nos 77 s.
— La taxe allouée aux huissiers par les décrets du 

16 février 1807, pour les divers actes de leur ministère 
a été augmentée de cinquante pour cent, à l’exception 
de l’indemnité qui leur est accordée pour frais de trans
port.— L. 15 août 1881, article unique.

Nous avons substitué aux chiffres indiqués par le décret 
ceux gui résultent de l’augmentation apportée par la loi du 
15 août 1881.

Art. 21 ■ Pour l ’original,
De chaque citation contenant demande,
A P a r is ...............................  . . , .fr. 2 25
Dans les villes où il y a tribunal de

première in s ta n c e ........................................  1 88
Dans les autres villes et cantons ruraux. 1 88
(Pr. c., 16 et 19) De signilication de

ju g e m e n t..........................................................  1 88
(17) De sommation de fournir caution 

ou d’etre présent à la réception et soumis
sion île la caution ordonnée............................ 1 88

(20) D’opposition au jugement par 
défaut, contenant assignation à la pro
chaine au d ien ce..................................................2 25

(32) De demande en garantie . . . .  2 25
(34) De citation aux tém oin s.......................2 25
(42) De citation aux gens de Part et 

ex p erts ....................................................................2 25

(1) Les chapitres 1er et II, relatifs à la taxe des actes 
et vacations des juges de paix et de leurs greffiers, ont 
été abrogés par la loi du 25 novembre 1889, art. 6, 
9, al. 2, 10 et 11.

Pand. B., v° Greffe (Droits de).



LOIS COMPLÉMENTAIRES

(52) De citation en conciliation  (1) . . . 1 25
(Civ., 406) De citation aux membres 

qui doivent composer le conseil de famille. 2 25 
Pand. B . ,  v° F ra is  de justice civile et ta r if, n° 479. 
De notification de l ’avis du conseil de

fa m ille ...............................................................2 25
Pand. B . ,  v° F ra is  de justice civile et ta r if, n° 479. 
(926) D ’opposition aux scellés. . . . 2 25 
De sommation à la levée de scellés. . 2 25
Et pour chaque copie des actes ci-dessus 

énoncés, le quart de l’original.
22« Pour la copie des pièces qui pourra être 

donnée avec les actes, par chaque rôle d’expé
dition de vingt lignes à la page cl. de dix syllabes 
à la ligne.

A P a r is ......................................................fi*. 0 38
Dans les villes où il y a tribunal de

première in s ta n c e .........................................0 30
Dans les autres villes et cantons ruraux. 0 30 
23. Pour transport, qui ne pourra être alloué 

qu’autant qu’il y aura plus d’un demi-myria- 
mètre (une lieue ancienne) de distance entre la 
demeure de l’huissier et le lieu où l ’exploit devra 
être posé, aller et retour, par myriamètre, deux 
francs.— IL. I l  juin 1883:—-C irc.jusL, 17 juin 
1883.]

P and. B., vü F ra is  de justice civile et tar if, noa 148 s. 
Il ne sera rien alloué aux huissiers des juges 

de paix pour visa par le greffier de ht justice de 
paix ou par les maires el adjoints des communes 
du canton, dans les différents cas prévus par b* 
Code de procédure.

— Il est dérogé à cet article par la loi du 11 juin 1889, 
en ce sens que le taux des frais de transport, tixé à 
2 francs par myriamètre, doit être nécessairement 
porté pour l’avenir h francs. —  Cire. just. 17 juin 
1SS9. — Voy. la note de l’article fifî, ci-après.

CH A PITRE IV
T a x e  d e s  t é m o in s , e x p e r t s  e t  g a r d ie n s

DES SCELLÉS.

24. (Pr. c., 29 et 34) Il sera taxé au témoin 
entendu par le juge de paix, une somme équi
valente à une journée île travail, et même à une 
double journée si le témoin a été obligé de se 
faire remplacer dans sa profession, ee qui est 
laissé à la prudence du juge.

Il sera taxé au témoin qui n’a pas de profes
sion, 2 francs.

Il ne sera point fiasse de frais de voyage, si le

(1) Le préliminaire de conciliation a été suporimé 
par la loi du 12 août 1921.

témoin est domicilié dans le canton où il est 
entendu.

S ’il est domicilié hors du canton et à une 
distance de plus de 2 1/2 myriamètres du lieu 
où il fera sa déposition, il lui sera alloué autant 
de fois une somme double de journée de travail, 
ou une somme de 4 francs, qu’il y aura de fois 
5 myriamètres de distance entre son domicile et 
le lieu où il aura déposé.

25. (Pr. c., 29 et 42) La taxe des experts en 
justice de paix sera la même que celle des 
témoins, et il ne leur sera alloué de frais de 
voyage que dans les mêmes cas,

26. Los frais de garde seront taxés par chaque 
jour, pendant les douze premiers jours,

A P a ris . .........................................’ . .fr . 2 50
Dans les villes où il y a tribunal de

première in s ta n c e ..............................................2 00
Dans les autres villes el cantons ruraux. 1 50 
Ensuite seulement à raison de,
A P a r is ................................................................ \ 00
Dans les villes où il y a tribunal de

première in s ta n c e ..............................................0 80
Dans les autres villes et cantons ruraux. 0 60

L IV R E  II
D e  la t a x e  d e s  f r a is  dans l e s  tr id u n a u x

INFÉRIEURS ET DANS LES COURS

T IT R E  P R E M IE R
D e la t a x e  d e s  a c tes d e s  h u is s ie r s

ORDINAIRES
Aux chiffres de 1807 nous substituons ceux de la loi du 

15 août 1881.

§ Ier. — Actes de première classe.
27« (Pr, c., 16, 59, 61 et 69, n° 8) Pour l’origi

nal d’un exploit d’appel du jugement de la 
justice de paix,

D’un exploit d’ajournement, même en cas de 
domicile inconnu eu France, et d’affiche à la 
in rte de l’auditoire,

459

A P a r is ...................................................... f r . 3 00
Partout a ille u rs ........................................ 2 25
Paxd. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, noli 71 s.

28« (Pr. c., 65) Pour les copies de pièces qui 
doivent être données avec l ’exploit d’ajourne- 
inent et autres actes, par rôle contenant vingt 
lignes à la page, et dix syllabes à la ligne, ou 
évalué sur ce pied,

A P a r is ...................................................... fr. 0 38
Partout ail le u i s ........................................ 0 30



460 CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le droit de copie de toute espèce de pièces et 
de jugements appartiendra à l ’avoué, quand les 
copies de pièces seront faites par lu i; l ’avoué 
sera tenu de signer les copies de pièces et de 
jugements, et sera garant de leur exactitude.

Les copies seront correctes et lisibles, à peine 
île rejet de la taxe.

Pan o. B., vls Copie s de pièces, n'13 40 et 53 s., 79 s., 
91 s. ; F ra is  de justice civile et ta r if, noa 75 s., 297.

2 9 .  (Pr. c ., 121) Pour l’original d’une som
mation d’être présent à la prestation, d’un ser
ment ordonné.

(147) D ’une signification do jugement à domi
cile.

(153) De signification d’un jugement de 
jonction par un huissier commis.

(156) De signification d’un jugement par 
défaut contre partie par un huissier commis.

(162) D ’opposition au jugement par défaut 
rendu contre partie.

(204) De sommation aux experts et aux dépo
sitaires des pièces de comparaison, en vérifica
tion d’écritures.

(223) De signification aux dépositaires de 
l’ordonnance ou du jugement qui porte que la 
minute de la pièce sera apportée au greffe.

P and. B., v° F r a is  de justice civile et tarifa n°669.
(260 et 261) D’assignation aux témoins dans 

les enquêtes.
D'assignation à la partie contre laquelle se 

fait l ’enquête.
(307) De signification de l’ordonnance du 

juge-commissaire pour faire prêter serment aux 
experts.

(329) De la signification de la requête et des 
ordonnances pour faire subir interrogatoire sur 
faits et articles.

(350) De la signification du jugement rendu 
par défaut contre partie, sur demande en reprise 
d'instance, ou en constitution de nouvel avoué, 
par un huissier commis.

Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 785.
(355) De signification du désaveu.
(365) De signification du jugement portant 

permission d’assigner en règlement de juges, 
contenant assignation.

(415) Pour l ’original d’une demande formée 
au tribunal de commerce.

(429) D’une sommation de comparaître devant 
les arbitres ou experts nommés par le tribunal 
de commerce.

(435) De signification de jugement par défaut 
du tribunal de commerce par un huissier commis.

(436 et 437) Pour l ’original d'opposition au 
jugement par défaut rendu par le tribunal de 
commerce, contenant les moyens d’opposilion 
et assignation.

(439) De signification des jugements contra
dictoires.

(440 et 441) De l’acte de présentation de cau
tion, avec sommation à jour et heure fixes, de 
se présenter au greffe pour prendre communica
tion des titres de la caution, et assignation à 
l’audience, en cas de contestation, pour y être 
statué.

P and . B., v° F ra is  de justice civile ci tarif, n°490.
(456) Original d’un acte d’appel de jugements 

des tribunaux de première instance et de com
merce. contenant assignation et constitution 
d’avoué.

(447) De signification de jugement à des héri
tiers collectivement, au domicile du défunt.

(507) D ’une réquisition aux tribunaux de 
juger, en la personne du greffier.

(514) Do signification de la requête et du 
jugement qui admet une prise à partie.

(518) De signification de la présentation de 
caution, avec copie de l ’acte de dépôt au greffe 
des titres de solvabilité de la caution.

(534) De signification de l’ordonnance du juge 
commis pour entendre un compte, et sommation 
de se trouver devant lui aux jour et heure indi
qués, pour être présent h la présentation et 
affirmation.

(557, 558 et 559) D ’un exploit de saisie-arrêt 
ou opposition contenant énonciation de la 
somme pour laquelle elle est faite, et des titres, 
ou de l ’ordonnance du juge.

(563) De la dénonciation au saisi de la saisie- 
arrêt ou opposition, avec assignation en validité.

P and . B., v° F ra is  de justice civile et tar if, n° 551.
(564) De la dénonciation au tiers saisi de la 

demande en validité formée contre le débiteur 
saisi.

(570) De l’assignation au tiers saisi pour faire 
sa déclaration.

(583 et 58/i) D’un coin mande ment pour par
venir à une saisie-exécution.

(602) De la notification de la saisie-exécution 
faite hors du domicile du saisi, et en son absence.

(606) D’une assignation en référé à la requête 
du gardien, qui demande sa décharge.

D’une sommation à la partie saisie pour être 
présente au récolement des effets saisis quand 
le gardien a obtenu sa décharge.

(608) D’une opposition à vente, à la requête
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de celui qui se prétendra propriétaire des objets 
saisis, entre les mains du gardien.

De dénonciation de cette opposition au saisis
sant et au saisi, avec assignation libellée et 
l ’énonciation des preuves de propriété.

Le gardien ne pourra être assigné.
(609) D ’une opposition sur le prix de la vente 

qui en contiendra les causes.
(612) D’une sommation au premier saisissant 

de faire vendre.
(614) D ’une sommation à la partie saisie pour 

être présente à la vente qui ne serait pas faite 
au jour indiqué par le procès-verbal de saisie- 
exécution.

(626) Pour l ’original du commandement qui 
doit précéder la saisie-brandon.

(628) De dénonciation de la saisie-brandon au 
garde champêtre, gardien de droit à ladite saisie, 
et qui ne sera pas présent ail procès-verbal.

(636, L. 15 août 1854, art. lor) Pour l’original 
du commandement qui doit précéder la saisie 
de rentes constituées sur particuliers.

(641, Id ., art. 2) De dénonciation à la partie 
saisie de l ’exploit de saisie de rentes constituées 
sur particuliers.

(659 et 660) D’une sommation aux créanciers 
de produire dans les contributions, et à la partie 
saisie de prendre communication des pièces pro
duites, et de contredire, s’il y échet.

(661) D ’une sommation à la partie saisie qui 
n’a point d’avoué constitué, à la requête du 
propriétaire, de comparaître en référé devant le 
juge-commissaire, pour faire statuer prélimi
nairement sur son privilège pour raison des 
loyers à lui dus.

(663) De dénonciation à la partie saisie, qui 
n ’a point d’avoué constitué, de la clôture du 
procès-verbal du juge-commissaire, en contri
bution, avec sommation d’en prendre communi
cation et de contredire sur le procès-verbal dans 
la quinzaine.

(673, L. 15 août 1854, art. 14) Pour l ’original 
d’un commandement tendant à saisie immobi
lière.

(687, id ., art. 39) De la notification à la  partie 
saisie de l ’acte d’apposition de placard en saisie 
immobilière.

(693, Id ., art. 28) De la signification aux 
créanciers inscrits de l ’acte de consignation 
faite par l ’acquéreur, en cas d’aliénation, qui 
peut avoir Heu après la saisie immobilière, sous 
la condition de consigner.

(695, Id., art. 39) De la notification d’un 
exemplaire du placard aux créanciers inscrits.

(727, Id., a il . 62 s.) De la demande en distrac
tion d’objets saisis immobilicrement contre la 
partie qui n ’a pas avoue en cause.

(734 et 736, Ici., art. 37) De la notification au 
'greffier de l ’appel du jugement qui aura slntué 
sur les nullités proposées en saisie immobilière.

(753) De sommation aux créanciers inscrits 
de produire dans les ordres.

Pand. Bm v û F r a is  de justice civile et tar if, nü 548. 
(807) D ’assignation en référé, dans les cas 

d’urgence, ou lorsqu’il s’agit de statuer sur les 
difficultés relatives à l ’exécution d’un titre 
exécutoire ou d’un jugement.

(809) De signification d’une ordonnance sur 
retere.

(Civ., 1259) D ’une sommation d’étre présent 
a la consignation de la somme oiforte.

De dénonciation du procès-verbal de dépot He 
la chose ou de la somme consignée au créancier 
qui n’était pas présent h la consignation.

(Civ., 1264) De sommation aux créanciers 
d’enlever le corps certain, qui doit être livré au 
lieu où il se trouve.

(Pr. e., 819) D ’un commandement à la requête 
des propriétaires et principaux locataires de 
maisons ou biens ruraux, à leurs locataires, 
sous-locataircs et fermiers, pour payement de 
loyers et fermages échus.

(Civ., 2183 ; L . 16 déc. 1851, art. HO et s.) De 
la notification aux créanciers inscrits de l ’extrait 
du titre du nouveau propriétaire, do la transcrip
tion et du tableau prescrit par l’article 2183 du 
Code civil.

(Pr. c., 839) D ’une assignation et sommation 
à un notaire et aux parties intéressées, s’il y a 
lieu, pour avoir expédition d’un acte parfait.

Pand. B., v° Fra s de justice civile et tarifa nfJ 84 J,
(841) D ’un acte non enregistré, ou resté 

imparfait.
P and. B ., v° F ra is  de justice civile et tar if, n°841.
(844) Ou une seconde grosse.
Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n°841.
(861) D’une sommation à la requête de fa 

femme à son mari, de l ’autoriser,
(856) D ’une demande à domicile, à fin de 

rectification d’un acte de l’état civil.
(876) D’une demande en séparation de corps.
(Civ., 241) D’une demande en divorce pour 

cause déterminée.
(Pr. c., 883) D’ajournement, pour demander
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la réformai;ion d’un avis du conseil de famille 
qui n’a pas été unanime.

(888) De l ’opposition formée, à la requête des 
membres d’un conseil de famille, à l ’homologa
tion de la délibération.

(947) De sommation aux parties qui doivent 
être appelées à la vente des meubles dépendant 
d’une succession.

(976) De sommation aux copartageants de 
comparaître devant le juge-commissaire.

(980) De sommation aux parties pour assister 
à la clôture du procès-verbal .de partage chez 
le notaire.

(992) De sommation à la requête d’un créan
cier, à l’héritier bénéficiaire de donner caution.

(1018) De sommation aux arbitres de se réunir 
au tiers arbitre pour vider le partage.

De tout exploit contenant sommation de faire 
une chose, ou opposition à ce qu’une chose soit 
faite, protestation de nullité, et généralement de 
tous actes simples du ministère des huissiers non 
compris dans la seconde partie du présent tarif.

A P a r is ...................................................... fr. 3 00
Partout a ille u rs ........................................ 2 25
Pour chaque copie, le quart de l’original.
indépendamment des copies de pièces qui 

n ’auront pas été faites par les avoués, et qui 
seront taxées comme il a été dit ci-dessus.

P and. B ., v lB Exploit (M al. civ.), nos 283 s . F ra is  de 
justice civile et tarif, noa 71 s.

§ 2. —  Acte.ft île .seconde c hisse et procès-verbaux.

30. (P r .c ., 45) Pour l’original de la récusation 
du juge de paix, qui eu contiendra les motifs, et 
qui sera signé par la partie ou son fondé de pou
voir spécial, ainsi que la copie.

A P a r is ........................... .... ......................IV. 4 50
Dans les villes où il y a tribunal de 

première in s ta n c e .........................................3 38
Dans les autres villes et cantons ruraux. 3 38
Et pour la copie, le quart.
P and. B ., v° F ra is  de justice civile et tarif, n°3 81s.
31. fPr. c., 585, 586, 587, 588, 589,  ̂590 et 

601) Pour un procès-verbal de saisie-exécution, 
qui dure, a trois heures, y compris le temps 
nécessaire pour requérir soit le juge de paix, soit 
le commissaire de police ou les maire et adjoints, 
en cas de refus d’ouverture de porto.

A Paris, y compris 1 fr. 50 pour chaque 
té m o in .......................................................... fr. 12 00

Dans les villes où il y a tribunal de 
première instance,

Et dans les autres villes et cantons

ruraux, y compris 1 franc par chaque
té m o in .............................................................. 9 00

Si la saisie dure plus de trois heures, par 
chacune des vacations subséquentes aussi 
de trois heures,

A Paris, y compris 80 centimes pour
chaque tém oin ............................................. fr. 7 50

Dans les villes où il y a tribunal de 
première instance,

E t dans les autres villes et cantons 
ruraux, y compris 60 centimes pour
c haque tém oin ..................................................5 63

Dans les taxes ci-dessus se trouvent comprises 
les copies pour la partie saisie et pour le gardien. 

P a n d . B., v° F ra is  de justice civile et tarif. n1J!i 83 s.

32. (Pr. c., 587) Vacation du commissaire de 
police qui aura été requis pour être présent à 
l’ouverture des portes et des meubles fermant 
à clef, nu aux maires et adjoints, si ces derniers 
le requièrent,

A P a r is ................................................... fr . 5 00
Dans les villes où il y a tribunal de

première in sta n c e ........................................ 3 75
Dans les autres villes et caïdous ruraux. 2 50 
P an d . B., v° Frais de justice civile ci tarif, ntiS 33 s.
33. (Pr. c., 590) Vacation de l’huissier pour 

déposer au lieu établi pour les consignations 
ou entre les mains du dépositaire qui sera 
convenu, les deniers comptai U s qui pourraient 
avoir été trouvés,

A P a r is ........................................ ....  . ,fr . 3 00
Dans les villes où il y a tribunal de

première in sta n c e ..............................................2 25
Dans les autres villes et cantons ruraux. 2 25 
P a n d . B., v° F ra is  de justice civile et tarif, 88 s.

34« (Pr. c., 596) Les frais de garde seront 
taxés par chaque jour, pendant les douze pre
miers jours,

A P a r is ......................................................fr. 2 50
Dans les villes où il y a tribunal de

première in s ta n c e ..............................................2 00
Dans les autres villes et cantons rureuux l 50 
Ensuite seulement à raison de,
A P a r is ................................................................ t 00
Dans les villes où il y a tribunal de

première in s ta n c e ..............................................0 80
Dans les autres villes et cantons ruraux. 0 60
35«' (Pr. c., 606) Pour un procès-verbal de 

récolement des effets saisis, quand le gardien a 
obtenu sa décharge,

A P a r is ......................................................fr. 4 50
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Dans les villes où il y a tribunal de

première in s ta n c e ......................................  3 38
Dans les autres villes et cantons ruraux. 3 38 
Ce procès-verbal ne contiendra aucun detail, 

si ce n’est pour constater les effets qui pourraient 
se trouver en déficit, et l ’huissier ne sera point 
assisté de témoins.

II sera laissé copie du procès-verbal de récole
ment au gardien qui aura obtenu sa décharge ; 
il remettra la copie de la saisie qu’il avait entre 
les mains au nouveau garüien, qui se chargera 
du contenu sur le procès-verbal de récolement.

Pour chacune dos copies h donner du procès- 
verbal de récolement, le quart do l ’original.

Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n0fl 89 s.
36. (Pr. c., 611) Dans le cas de saisie anté

rieure et d’établissement de gardien, pour le 
procès-verbal de récolement sur le premier pro
cès-verbal que le gardien sera tenu de repré
senter, et qui, sans entrer dans aucun détail, et 
contenant seulement la saisie des effets omis, et 
sommation au premier saisissant de vendre, 
témoins compris et deux copies, sera taxé,

A P a r is ......................................................fr. 9 00
Dans les villes où il y a tribunal de

première in s ta n c e ........................................ 6 75
Dans les autres villes et cantons ruraux. 6 75 
El pour une troisième copie, s’il y a lieu, le 

quart de l’original.
P and. B., v° F  ru is  de justice civile et tarif, n°* 92 s.
37. (Pr. c., 616) Pour Je procès-verbal de 

récolement qui précédera la vente, et qui ne 
contiendra aucune énonciation des effets saisis, 
mais seulement de ceux en déficit, s’il y en a, 
y compris les témoins,

A Paris . ..................................................fr. 9 00
Dans les villes où il y a tribunal de

première instance . . ................................6 75
Dans les autres villes et cantons ruraux. 6 75 
lí n’en sera point donné de copie.

P and. B., v° F r a i> de justice civile et tar if, n08 93 s.
38. (Pr. c., 617) S’il y a lieu au transport des 

effets saisis, l’huissier sera remboursé de ses frais 
sur les quittances qu’il en représentera, ou sur 
sa simple déclaration, si les voituriers et gens 
de peine ne savent écrire, ce qu’il constatera 
par son procès-verbal de vente.

Pand. B., v° F ra is  de justice civile et ta r if, n08100 s.
Il sera alloué à l’huissier ou autre officier qui 

procédera à la vente, pour la rédaction de l ’ori
ginal du placard qui doit être affiché.

A P a r is ...................................................... fr. i 50

Dans les villes où il y a tribunal de
première in s ta n c e ........................................ 1 50

Dans les autres villes et cant ons ruraux, i  50
Pour chacun des placards s’ils sont 

manuscrits,
A P a r is ..........................................................0 75
Dans les villes où il y a tribunal de

première in s ta n c e ........................................0 75
Dans les autres villes et cantons ruraux. 0 75
P and. B., v° F r a is  de justice civile et tarif, nÜS 101 s. 
E t s’ils sont imprimés, l ’officier qui procédera 

à la vente en sera remboursé sur les quittances 
de l ’imprimeur et de l ’afficheur.

Pand. B., y» F ra is  de justice civile et ta r if, nOÍÍ 94 s.

39. Pour l ’original de l’exploit qui constatera 
l’apposition des placards, dont il ne sera point 
donné de copie,

A P a r is ...................................................... fr. A 50
Dans les villes où il y a tribunal de

première in s ta n c e ........................................ 3 38
Dans les autres villes et cantons ruraux. 3 38 
P and. B .f v° F ra is  de justice civile et ta r if, nos 91, 96 s. 
Il sera passé en outre la somme qui aura été 

payée pour l ’insertion fie l ’annonce de la vente 
dans un journal, si la vente est faite dans une 
ville où il s’en imprime.

Pand. Bm v° F ra is  de justice civile et ta r if, n<Jh 97 s.
Pour chaque vacation de trois heures à la 

vente, le procès-verbal compris, il sera taxé à 
’huissier dans les lieux où il est autorisé à la 
'aire,

A P a r is ......................................................fr. 12 00
Dans les villes où il y a tribunal de 

première in s ta n c e .........................................7 50
Dans les autres villes et cantons ruraux. 6 00
Et à Paris, où les ventes sont faites par les 

commissaires-priseurs, il sera alloué à l ’huissier, 
pour requérir le commissaire-priseur, une vaca
tion de 2 francs.

Pand. B m v° F r a is  de jtislice civile et tar if, n08 99 s.
— Les fonctions île commissaire-priseur n’existent 

pas en Belgique.

J; 40. (P r .c .,6 2 3 ) En cas d’absence de la partie 
saisie, son absence sera constatée, et il ne sera 
nommé aucun officier pour la représenter.

41. (Pr. c., 620 et 621) Dans le cas de publi
cation sur les lieux où se trouvent les barques, 
chaloupes et autres bâtiments, prescrite par 
l ’article 620 du Code, et dans le cas d’exposition 
de la vaisselle d’argent, bagues et joyaux 
ordonnée par l ’article 621, il sera alloué à l’huis-
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sier, pour chacune des deux premières publica
tions ou expositions,

A P a r is ......................................................fr. 9 00
Dans les villes où il y a Iribunal de

première in s ta n c e ........................................ 6 00
Dans les autres villes el cantons ruraux. 4 50 
La troisième publication ou exposition est 

comprise dans la vacation de vente.
Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n03 98 s.
A Paris et dans les villes où il s’imprime des 

journaux, les vacations pour publications et 
expositions ne pourront être allouées aux huis
siers, attendu qu'il doit y être suppléé par 
Pinserfion dans un journal.

Si l ’expédition du procès-verbal de vente est 
requise par Pune des parties, il sera alloue à 
l ’huissier ou autre officier qui aura procédé à la 
vente, pour chaque rôle d'expédition contenant 
vingt-cinq lignes à la page, et dix à douze 
syllabes à la ligne.

Les huissiers sont tenus de conserver les minutes 
de ces procès-verbaux. — Cire. just. 31 août 1906, 
Rec., p. 525.

A P a ris ......................................................fr, 1 50
Dans les villes où il y a tribunal de

première in s ta n c e ........................................ 0 75
Dans les autres villes et cantons ruraux. 0 60
42. (Pr. c., 657) Pour la vacation de l ’huis

sier ou autre officier qui aura procédé à la vente, 
pour faire taxer ses frais par le juge, sur la 
minute de son procès-verbal,

A P a r is ............................................  . .fr. 4 50
Dans les villes où il y a tribunal de

première instance............................................ 3 00
Dans les autres villes et cantons ruraux. 2 25 
Pand. B., v° Frais de justice civile el tarif y 102 s.
Kl pour consigner les deniers provenant de la 

vente,
A P a r is ......................................................fr. 4 50
Dans les villes où il y a tribunal de pre

mière instance ................................................. 3 00
Dans les autres villes et cantons ruraux. 2 25 
P and. B., v° Frais de justice civile et tarif, n03 103 s.

43. (Pr. c ., 627) Pour un procès-verbal de 
saisie-brandon, contenant l’indication de chaque 
pièce, sa contenance et sa situation, deux au 
moins de ses tenants et aboutissants, et la nature 
des fruits, quand il n ’v sera pas employé plus de 
trois heures,

A P a r is ......................................................fr. 9 00
Dans les villes où ü y a tribunal de pre

mière instance ................................................. 7 50

Dans les autres villes et cantons ruraux. 6 00 
E t quand il y sera employé plus de trois 

heures, pour chacune des autres vacations aussi 
de trois heures,

A P a r is ......................................................fr. 7 50
Dans les villes où il y a tribunal de pre

mière instance ................................................. 6 00
Dans les autres villes et cantons ruraux. 4 50 
L ’huissier ne sera pas assisté de témoins. 
Pand. B., v° F rais  de justice civile et tarif, n°8107 s.
4 4 .  (Pr. c., 628) Pour les copies à délivrer à la 

partie saisie, au maire de la commune et au 
garde champêtre, ou autre gardien, par chacune, 
le quart de l ’original.

Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif y n03 108 s. 
N ota . Le surplus des actes sera taxé comme 

en saisie-exécution (Voy. art. 38 et s.).
Pand. B., v° F rais de justice civile et tarif, n03 109 s.
4 5 .  11 sera alloué pour frais de garde, soit au 

garde champêtre, soit à tout autre gardien qui 
pourrait être établi, aux termes de Partiele 628, 
par chaque jour, savoir :

Au garde champêtre,
A P a r is ......................................................fr. 0
Dans les villes où il y a iribunal de pre

mière instance ................................................. 0
Dans les autres villes el cantons ruraux. 0 
E t à tout autre que le garde champêtre,
A P a r is ..................................................... fr. 1 25
Dans les villes où il y a tribunal de pre

mière in stan ce....................................................... 1
Dans les autres villes et cantons ruraux. 1 
Pand. B., v ° Frais de justice cirde et tarif y n° 101.
4 6 .  (Pr. c., 637) Pour un exploit de saisie du 

fonds d’une rente constituée sur particulier, con
tenant assignation au tiers saisi en déclaration 
affirmative devant le tribunal,

À P a r is ......................................................fr. 6 00
Dans les villes où il y a tribunal de pre

mière instance .......................................................4 50
Dans les autres villes et cantons ruraux. 4 50 
Pour la copie, le quart. — [L. 15 août 1854, 

(sur la saisie des rentes), art. 2.]
Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, n03 117 s.
Nota. La dénonciation des placards et tous 

les autres actes ( 1) seront taxés comme en saisie 
immobilière (Voy. art. 49 et 50).

P a n d . B., v° Frais de justice civile et tarif, n° 118.
4 7 .  (Pr. c., 675) Pour un procès-verbal de 1

(1) Ces mots sont implicite ment abrogés par la loi 
du 15 août 1854.

75

75
75

25
25
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saisie immobilière auquel il n ’aura été employé 
que trois heures,

A Paris ...................................................... fr 9 OQ
Dans les villes où il y a tribunal cîc pre

mière instance................................................... ....... 50
Dans les autres villes et cantons ruraux. 7 50 
E t cette somme sera augmentée, par chacune 

des vacations subséquentes qui auront pu être 
employées, de :

A Paris . ............................................. fj. 7 50
Dans les villes ou il y a tribunal de pre

mière instance ................................................. ....... QQ
Dans les autres villes et cantons ruraux. 6 OC1

46 5

3 00 
1 88

Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarifa nos 112 s. 
L’huissier ne se fera point assister de témoins.
4 8 .  (Pr. c., 676) Pour chaque copie de ladite 

saisie qui sera laissée aux greffiers des juges de 
paix et aux maires ou adjoints des communes de 
la situation, le quart de l ’original.

Pand. B., v° F rais de justice civile et tarif, nos 113 s.

c *> 681) Pour la dénonciation de la 
saisie immobilière et des enregistrements à la 
partie saisie,

A P a r is ......................................................fr 3 75
Dans les villes où il y a tribunal de pre

mière instance ........................................  3 00
Dans les autres villes et cantons ruraux. 3 00 
Pour la copie de ladite dénonciation, le quart.
—  Nous estimons qu’il est dû un quart do l ’ork'inal 

pour la copie laissoo au saisi, et qu’il y a lieu do consi
dérer comme abrogé l’article 40 du tarif!

<!° yancionne législation, des copies,
au quart de 1 original, étaient laissées au greffier de la
Î liAtlCV re ]-?1X ^  aux; bourL'mestres de la situation des 
uens (Tant, art. 48) ; ensuite le procès-verbal était 

notifie par exploit séparé à la partie saisie, tandis 
;iue aujourd htu lasaisio est notifiée par le procès-ver- 
oal meme. — b. 15 août 1854, art. 18.

Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, nOH 113 s.
(^ 1’* 685 et 686) Pour l’original do

(^apposition de placards, on saisie immo
bilière, lequel 11e contiendra pas la désignation 
Uf\s lieux où ils ont été apposés.

A Paris . ;  .................................... fr . 6 00,
Pians les villes ou il y a tribunal de pre

mière instance . . . " ....................... ....
Dans les autres villes et cantons ruraux.

— [L. 15 août 1854, art. 39 et 41J  
Pand. B ., v° Frais de justice civile et tarif, n° 115.

c*» 780) Pour l ’original de la signifî- 
ration du jugement qui prononce la contrainte 
far corps, avec commandement,

A P a r is ......................................................fr. 4 50

Dans les villes où il y a tribunal de pre
mière instance ....................................

Dans les autres villes et canton ruraux 
lit  pour la copie, le quart.
Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 119.
52. (Pr c., 781) Vacation pour obtenir l'or

donnance du juge depaix,à l’effet,par ce dernier 
c e se transporter clans le lieu où se trouve le’ 
debiteur condamne par corps, et requérir son
transport, 1

A P a r is .............................................  fr 3 75
Dans les villes où il y a tribunaidê pre-

mierc in s t a n c e ..................................  9 qq
Dans les autres villes et cantons ruraux 3 00 

- 7[L ..2 l mars 1859, art. 32 s. ; -  L, 27 ju iîl.

Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n°120.

53. (Pr. c.. 783 et 789) Pour le procès-verbal 
d emprisonnement d’un débiteur, y compris
I assistance de deux recors et Pécrou,

A Paris . . . ................................fr. 90 38
Dans les villes ou il y a tribunal de pre

mière instance ......................................... 60 00
Dans les autres villes et cantons ruraux. 45 00
Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n°121,
Il no pourra être passé aucun procès-verbal 

de perquisition, pour lequel l ’huissier n ’aura 
point de recours, morne contro sa partie • la 
somme ci-dessus lui étant allouée en considé
ration de toutes les démarches qu’il pourrait 
taire.

54.

4 50 
4 50

U- ' P̂.r * ? :î *786) Vacation de l ’huissier en 
reiere. si le debiteur arrêté le requiert,

A Paris  ..................................................fr. 12 00
Dans les villes où il y a tribunal de pre

mière instance ......................................... t g 00
Dans les autres villes et cantons ruraux. 9 00 
Pand. B., v° Frais de justice civile et tarift n° 122.

55. (Pr. c., 789) Pour la copie du procès- 
verbal d emprisonnement et de l ’écrou, le tout
ensemble,

I Â Parjs • ............................. fr. 4 50
Dans les villes ou il y a tribunal de pre-

miere in stan ce ......................................... 3 gg
Dans les autres villes et cantons ruraux. 3 38 

Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, n° 121.
56. (Pr. c., 790) Il sera taxé au gardien ou 

geôlier qui transcrira sur son registre le juge
ment portant la contrainte par corps, par 
chaque rôle d’expédition,

A Paris .................. fr. 0 25
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Dans les villes où il y a tribunal de pre
mière instance ..................................................0 20

Dans les autres villes et cantons turaux. 0 20
5 7 .  (Pr. c., 792 et 793) Pour un acte de recom

mandation d’un débiteur emprisonné sans assis
tance de rccors,

A P a r is ..................................................... fr. 6 00
Dans les villes où il y a tribunal de pre

mière instance ........................................  . . 4 50
Dans les antres villes et cantons ruraux. 4 50 
Pour chaque copie à donner au débiteur et au 

geôlier, le quart.
Pand. B., v° Frais de jttslice civile et tarif, n° 123.
5 8 .  (Pr. c., 796) Pour la signification du juge

ment qui déclare un emprisonnement nul, et la 
mise en liberté du débiteur,

A P a r is ......................................................fr. 6 00
Dans les villes où il y a tribunal de pre

mière instance ..................................................4 50
Dans les autres villes et cantons ruraux. 4 50 

' Pour la copie à laisser au gardien ou geôlier, 
le quart.

Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, n° 124.
5 9 .  (Pr. c., 813) Pour l ’original d’un procès- 

verbal d’offres, contenant le refus ou l ’accep
tation du créancier,

A P a r is ...................................................fr. 4 50
Dans les villes où il y a tribunal do pre

mière in stan ce ..................................................3 38
Dans les autres villes et cantons ruraux. 3 38 
Pour la copie, le quart.
P and. B., v° Frais de justice civile et tarif, n° 125. 
60« (Civ., 1259) D’un procès-verbal de con

signation de la somme ou de la chose offerte,
A P a r is ...................................................... fr. 7 50
Dans les villes où il y a tribunal de pre

mière instance ..................................................6 00
Dans les autres villes et cantons ruraux 6 00 
Pour chaque copie à laisser au créancier, s’il 

est présent, et au dépositaire, le quart.
Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, noa 105 s., 

126.
6 1 «  (Pr. c., 819, 822, 825) Les procès-verbaux 

de saisie-gagerie sur locataires et fermiers.
E t ceux de saisie des effets du débiteur forain 

seront taxés comme ceux de saisie-exécution, 
ainsi que tout le reste de la poursuite (voy. 
art. 31).

Pand. B., v° Frais de justice civile et tarit, n03 105 s. 
62« (Pr. c., 829) Pour un procès-verbal ten

dant à saisie-revendication,s’il y a refus de portes 
ou opposition à la saisie, contenant assignation

en référé devant le juge, v compris les témoins,
A P a r is .................. ! / .......................... fr. 7 50
Dans les villes où il y a tribunal de pre

mière instance .................................... .... 6 00
Dans les autres villes et cantons ruraux. 6 00 
Pour la copie, le quart.
P and . B., v° F r a i s  de ju s t ic e  c iv ile  et t a r i f , nos 106 s. 
Le procès-verbal de saisie-revendication sera 

taxé comme celui de saisie-exécution. —■ Voy. 
art. 31.

63« (L. 15 août 1854, art. 93 et s . ;  — L . 
16 déc. 1851, art. 115). Pour l ’original de l ’acte, 
contenant réquisition d’ un créancier inscrit, à 
fin de mises aux enchères et adjudications 
publiques de l’immeuble aliéné par son débiteur,

A P a r is ....................................  .fr. 7 50
Dans les villes où il y a tribunal de pre

mière instance ................................................. 6 00
Dans les autres villes et cantons ruraux. 6 00 
E t pour la copie, le quart.
P and . B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 12S. 
L ’original et la copie de cette réquisition 

seront signés par le requérant ou par son fondé 
de procuration spéciale.

11 contiendra la soumission de porter ou faire 
porter le prix à un dixième (un vingtième) eu 
sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, 
et l’offre d’une caution avec assignation devant 
le tribunal pour la réception de la caution.

64« (Pr. c., 901) Pour un procès-verbal de 
réitération de la cession par le débiteur failli à la 
maison commune, s’il n’y a pas de tribunal de 
commerce,

A P a r is ......................................................fr. 6 00
Dans les villes où il y a tribunal de pre

mière instance ..................................................4 50
Dans les autres villes et cantons ruraux. 4 50 
P and. B., v° Frais de justice civile et tarif, n° 137. 
65« (Pr. c., 902) Pour un procès-verbal d’ex

traction de la prison du débiteur failli, à Peftèt 
de faire la réitération de sa cession de biens, indé
pendamment du procès-verbal de la dite réité
ration,

A P a r is ...................................................... fr. 9 00
Dans les villes où il y a tribunal de pre

mière instance ................................................. 7 50
Dans les autres villes et cantons ruraux. 7 50
Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, n° 137.
— Depuis les lois du 18 avril 1851, article 437, et du 

27 juillet 1871, la cession de biens est abolie en fait.
lie procès-verbal d’apposition de placards, en 

vente de biens immeubles de mineurs, ou dépen
dant d’une succession bénéficiaire ou vacante,



ou abandonnés par un débiteur fa illi, sera taxé

R Sir : :  ,m,“obiliirrc (voy T a rif ,a r t . 50).
* ' ** v ^ rais justice civile et tarif, n° 129

Drotét CÏ T °  °nf nal il? prot£,t'. intervention à
P . , et sommation d’intervenir, assistants et 
copie compris... (Texte modifié c i - d e s W . f

pour l o ^ p S ' ^ a t !  ^  2 W s

ci-o où

« 3. Dispositions générales relatives 
aux huissiers.

66. (Pr. c., 62) Il ae sera rien alloué aux 
hmssiers pour transport jusqu’à un demi-myria-

aingî c o u ç t ' f  °St modi<W |,ai' la loi da H  juin 1883,

» De 3 1 ncsra„a‘l0Ué 2 W s  ^
lS83nfJtfoiiUáa.1.rímUfln-ínistro do la justice du 17 juin 
I liqui auss' bien ^ ív  fc1 " W  K  4Ue ioi s’a“

Cass., 16 ju ill. 18867p«s!!ep a303.<IU “  jUm J8S3’ VOy'
Il leur sera alloué au delà d’un demi-mvria-

•netro, pour frais de voyage qui ne pourra
■incionn/s?8 •*°urilco de 5 myriamèlrcs (lt/lieues anciennes), savoir : au delà d’un demi-invria-
retour,el JllSqU il '"yrtamèlre, pour allJr et 

A Paris . . . . . . . . .  fr 4  qq

Dans les villos-ot cantons nirau\. . . 4 00
Au delà d’un myriamètre, il sera alloué 

pai chaque demi-myriaiuôtre, sans dis-
............................... 9 00

y i î ï i & T  visa *  ^  *■* « "  « *
A Paris . . .  n f r
Dans les villes où il y a tribunal dé pre- 

ancre in stan ce ...............................  1 .
Dans les autres villes et cantons ruraux, i 1c

a rt. 3 5 .] 11 JU‘n 1833  ’ D ôcret> 14 ju in  1813,

Leg huissiers qui seront com m is pour donner 
des a journem ents, faire des significations de 
jugem en ts, e t tous autres actes, ou procéder à

d ro itw n u *0nS’ n°  {?0Urr0,nt P e n d re  de plus forts 
d ioits que ceux énoncés au  présent ta r if  à
peine do restitu tion  et d’in terd iction , quels ôue 

attach és! ‘ 0 "  ,C ir,b lm al a^ q « ê ls  ils  sont 
Pand. B., v» F ra is  de ,-MsKe# civiu H ^  n0 ^

Les huissiers qui auront omis de m ettre au 
bas de 1 original e t de chaque copie des actes de 
leur m inistère la  m ention du coût d’icelui pour!

l “ !  iVIe 07Pdn r i 11®?1 de ‘>,men!Je P °rtée  par aitu .le  6/ du Code de procedure, être interdits
e leurs fonctions sur la  réquisition d ’office des

procureurs généraux et im périaux. '

T IT R E  I I
D e s  a v o u és  d e  p r e m iè r e  in sta n ce

CH A PITRE P R E M IE R  
Ma t iè r e s  so m m a ires

156 s.XD B"’ V° F n ,s  de justice civile el tari/, nos 144,

p u bfic!m î dnii' <|US de !a  p art du fonctionnaire I mic qui doit donner le visa, et dans le cas où

' « j s s ? . . " * :  ° f s í - 4 ra“ :' *  »  » ( 2 ; *
» ?a  d o u h l. " l>ro™ 1* "  '“ Pinal, le .Irait

.. ® 7* Les dépens, dans ces matières, seront
savoiî?’ Unt e"  de,na,ulant ' K 0'» défendant,

Pour l’obtention d’un jugement par défaut 
c ntre partie ou avoués, y compris les qualités 
et la sigmbcatioii a avoué, s’il y a lieu, quand la 
demande n excédera pas 1,000 francs, 1 

A P a n s ................................................. „
Dans le ressort, les trois quarts.
E t quand elle excédera 1,000 francs

jusqu à 5,000 francs.................................... 10 00
Et quand elle excédera 5,000 francs ! 15 00 
Pand. B., v° Frais cte justice civile et tarif, n« 269 s. 

jt pour 1 obtention d un jugement con
tradictoire ou définitif, quand la demande 
n excédera pas 1,000 francs......................  j 5 qq

■ fc^ 3 ’ianoA e,,e oxcédera 1.000 fr ancsjusqu a 5,000 francs...................................  20 00
Quand elle exccdera 5,000 francs . . . 30 00 

Pand. B . ,  v °  Frais de justice civile et tarif, n °  2 7 1 .

ns.lVK . ^  Ja yajeur de l ’objet de la contestation 
est mdeterininee, le juge allouera l ’une des
sommes ci-dessus indiquées.

P a n d . B . ,  v ° Frais de justice civile et tarif, n oa 2 7 2  s . 

d y a lieu à enquête ou à visite et estimation 
d experts, ordonnée contradictoirement, et s ’il 
est intervenu aussi jugement contradictoire sur

« X “-d™ií? rapi’0't <p“ ptm- “ all»-é
P a n d . B., v ° Frais de justice civile et tarifa n 0i 2 7 8  s .
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E t, eh outre, pour copie des procès-verbaux 
d’enquête et d’expertise, par chaque rôle,

A Paris, 15 centimes.
Dans le ressort, les trois quarts.
Pand. B., vp F ra is  de justice civile et tarif, nos 296 s.
S’il y  a plus de deux parties en cause, et si 

elles ont des intérêts contraires, il sera alloué un 
quart en sus des droits ci-dessus à l ’avoue qui 
aura suivi contre chacune des autres parties.

Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, nos 285 s.
S’il y  a hou h interrogatoire sut faits et arti

cles il sera passé à l ’avoué de la partie à la re
quête de laquelle il aura été subi, un demi-droit ; 
et en outre, pour copie du procès-verbal d inter
rogatoire, par chaque rôle d’expédition,

Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n08 280 s.
A Paris, 15 centimes.
Dans le ressort, les trois quarts.

-Il sera passé à l ’avoué qui lèvera le jugement 
rendu contradictoirement, pour dressé des qua
lités et de signification du jugement a avoue, le 
quart du droit accordé pour l ’obtention du juge
ment contradictoire.

Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarifa n° 299.
Il ne sera alloué aucun honoraire aux avocats 

dans cos sortes de causes.
Pand, B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 295.
Si l’avoué est révoqué, ou si les pièces lui sont 

retirées, il lui sera alloué, savoir :
Pand. B m v° F ra is  de justice civile et tarifa n08 288 s.
S’il y a  eu constitution d’avoué avant l ’obten

tion d’un jugement par défaut, moitié du dunt 
accordé pour faire rendre un jugement par 
défaut ;

E t s’il a été obtenu un premier jugement par 
défaut ou un jugement interlocutoire, indépen
damment de l ’émolument pour ces jugements, 
moitié du droit accordé pour obtenir un juge
ment contradictoire.

Mais ces droits ne seront acquis, et ils ne pour
ront être exigés que lorsqu’il y aura eu constitu
tion d’avoué dans le premier cas, ou qu’il aura 
été formé opposition au premier jugement par 
défaut, et que l ’avoué qui aura obtenu le pre
mier jugement aura suivi l ’audience sur le dé
bouté d’opposition.

Pand. B ., v° Frais de justice civile et tarif, n° 289.
Au moyen de la fixation ci-dessus, il ne sera 

passé aucun autre honoraire pour aucun acte et 
sous aucun prétexte. 11 ne sera alloué, en outre,

que les simples débourses. — [Pr. e ., 4 4 ;  — 
L. 17 avril 1835.]

Pand. B., v° F rais de justice civile cl tarif, nos 170 s., 
265 s 650 s.

__ Sur les droits non prévus au tarif et alloués en
matière sommaire, voy. Pand. B., v° F rais de justice 
civile et tarif, n°8 303 s.

Voy,, en matière d expropriation pour utilité pu
blique, les arrêtés royaux des 19 juillet 1894 et 27 jan
vier 1911, à la suite du tarif civil.

CH A PITRE IL  — Matières ordinaires.

g jer. Droit de consultation.

68. (Pr. c., 59, 61, 75, etc.) Pour la consulta
tion sur toute demande principale, intervention, 
tierce opposition et requête civile, tant en de
mandant qu’en défendant, sans qu’il puisse être 
passé plus d’un droit par chaque avoué et par 
cause, et sans que l ’intervention d’un appelé eu 
garantie puisse y donner lieu, le droit ne pourra 
être exigé qu’autant qu’il aura été obtenu un 
jugement par défaut contre partie, ou qu’il y 
aura eu constitution d’avoué, et y compris la 
procuration soiis signature privée ou par-devant 
notaire, indépendamment des déboursés,

A P a r is ......................................................fr. 10 00
Dans le ressort. . .  ...........................1 o[)

716 s.
60. Il ne sera alloué aucun émolument n 

l'avoué dans le cas oh il com paraîtrait au bureau 
de conciliation pour sa partie.

P and. B., v° fra is  de justice civile d  tarif, nos 326
—  Cet article est devenu sans application depuis la 

loi du 12 août 1911, qui abolit le préliminaire île con
ciliation.

§ 2 . — Actes de première classe.

70. (Pr. c., 75) Pour l ’original d’une consti
tution d’avoué.

Pand. B., v° F ra is  de justice civile et ta r ifa1109 331 s.. 
786 ,

(Pr. c ., 79 ,82  et possim) Pour un acte d’avoué 
à avoué pour suivre l ’audience, sans qu’il puisse 
en être passé plus d’un seul pour chaque juge
ment par défaut, interlocutoire ou contradic
toire.

Pand. B„ v° F rais de justice civile ettarif, n°8 331 s.
(452) Les avoués seront tenus de se représente! 

au jour indiqué par les jugements préparatoires 
ou de remise, sans qu’il soit besoin d'aucune 
sommation.

(96 ,104) Pour l ’original d’un acte de déclara
tion de production par le demandeur en mstruc-
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tion par écrit, contenant le nombre des rôles dont 
la requête est composée.

Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, n° 697. 
(97) Idem de la part dti défendeur.

P and. B., v° F ra is  de justice civile el tarif, n°697.
( 110) De la signi Beat ion de l ’ordonnance du 

president portant nomination d’un autre rap
porteur, en cas de décès, démission ou impossi
bilité de faire le rapport en délibéré ou instruc
tion par écrit.

( llo , résultat de l ’article) D’une sommation 
d’être présent au retrait des pièces, après les 
jugements sur délibéré ou en instruction par 
écrit. 1

P and, B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 697. 
( 121) D ’une sommation d’avoué à avoué, pour 

ci re présent à la prestation d’un serment or
donné.

(145) D ’une sommation d’avoué à avoué, pour 
éi re réglé sur une opposition aux qualités.

(179) De la déclaration au demandeur origi
naire, de la part du defendeur, qu’il a formé une 
demande en garantie.

Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 682. 
(179) De la dénonciation au demandeur origi

naire de la demande en garantie.
Pand. B,, v° F ra is  de justice civile et tarif, u° 683.

.('188) De la sommation de communiquer les
pièces signifiées ou employées dans la cause.

Pand, B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n°ri 429 
668. 1 ’

(191) De la signification de la requête et de 
l’ordonnance portant que l ’avoué qui retient des 
pièces sera tenu de les remettre.

Pand. B,, v° F rais de justice civile el tarif, n° 432.
(191) De la signification de l ’acte do dépôt au 

grufïe de la pièce dont l ’écriture est déniée.
(204) De la sommation de comparaître devant 

commis en vérification d’écritures, pour 
être présent au serment des experts et h la repré
sentation des pièces de comparaison.

(206) De la sommation pour être présent à la 
confection d’un corps d’écriture.

(219) De la signification do l’acte de dépôt au 
grefte d’une pièce arguée de faux.

Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 830,
(221) De la sommation pour être présent à la 

réquisition d’apport au greffe de la minute de la 
pièce arguée de faux.

Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 830.
(224) De la signification de l’ordonnance por

tant que la minute de la pièce arguée de faux 
sera apportée au greffe.

Pand , B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 830. 
(225) De la signification de l ’acte de dépôt au 

greffe de la piece arguee de faux, avec somma
tion d’être présent au procès-verbal qui sera 
dressé de son état.

(286) De la signification des procès-verbaux 
d’enquête.

I and. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 590.
(297) De la signification de l ’ordonnance du 

juge commis pour faire une descente sur les lieux, 
contenant la désignation des jour, lieu et heure' 
et sommation d’y être présent.

P and. B., v° F ra is  de justice civile el tarif, n° 529.
(299) De la signification du procès-verbal du

uge-comm ssa re qui a fait uuc descente sur les 
beux.

P and. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 532. 
(315) De la sommation contenant indication 

des jour et heure choisis par les experts, si la 
partie n’était pas présente à la prestation de 
leur serment.

(321) De la signification du rapport des ex
perts.

(335) De la signification de l ’interrogatoire 
sur faits et articles.

(344) Do la notification du décès d’une partie. 
Pand. B., v° Frais de justice civile el tarif, n° 781.
(354, 355) De la signification d’un désaveu. 
Pand. B,, v° F rais de justice civile et tarif, n° 523.
(372) De la signification de l’acte à lin de 

renvoi  ̂d’un tribunal à un autre des pièces v 
annexées et du jugement intervenu.

(396) De la signification de l ’arrêt intervenu 
sur l ’appel d’un jugement qui aura rejeté une 
récusation, ou du certificat du greffier de la Cour 
d’appel, contenant que l ’appe) n ’est pas jugé, et 
indication du jour où il doit l ’être.

Pand* B., v° F rais  de justice civile et tarif, n° 765.
(403) De la sommation de so trouver devant 

le président, et voir déclarer la taxe des frais 
exécutoire, en cas de désistement de la demande. 

Pand. B., v° F rais de justice civile et tarif, n° 536.
(534) De la sommation d’être présent à la pré

sentation et affirmation d’un compte.
Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 496.
(574) De la signification de la déclaration 

affirmative, et du dépôt des pièces contenant 
constitution d’avoué.
794P - .  B-» v° F rais de justice civile et tarif, n08 779
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(575) D’un acte contenant dénonciation d’op
position formée sur le débiteur entre les mains 
d’un tiers saisi.

Pand. B., v° F rais de justice civile et tarif, n° 795. 
(578) De la signification (le l ’état détaillé des 

effets mobiliers saisis et arrêtés entre les mains 
d’un tiers saisi.

P and. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 795. 
(871) De la sommation à la requête des créan

ciers du mari, à l ’avoué do la femme poursuivant 
sa séparation de biens, de leur communiquer la 
demande et les pièces justificatives.

(972) De l ’acte de signilication du cahier des 
charges en licitation aux avoues des colicitants.

(Pr. c ., Titre des partages) De l ’acte de som
mation aux avoues des copartageants de se 
trouver soit devant le juge-commissaire, soit 
devant le notaire, pour procéder aux opérations 
du partage,

A P a n s ......................................................» ’• 1 0 0
Dans le ressort.............................................0 75
Pour les copies de chacun des actes ci-dessus 

énoncés, indépendamment des copies de pièces,
le quart.

Pand. B., v° F rais de justice civile et tarif, noa 329, 
7533.

§ 3. — Actes de deuxième dusse.
71. (Pr. c., 102) Acte de production nouvelle 

en instruction par écrit contenant l ’état des 
pièces.

Pand. IL, v° F rais de justice civile ei tarif, n° 699.
(215) Sommation à la partie adverse de décla

rer si elle veut ou non se servir d’une pièce pro
duite, avec déclaration (pie, dans le cas où elle 
s ’en servirait, le demandeur s’inscrira en faux.

Pand. B ., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 666.
(216) Déclaration de la partie sommée, signée 

d’elle ou du fondé de sa procuration spéciale et 
authentique, dont il sera donné copie, qu’elle 
entend ou non se servir de la pièce arguée de 
faux.

Pand. B mv° Frais de justice civile et tarif, nos 667 s.
(252) Acte contenant articulation succincte 

des faits dont une partie demandera à faire
preuve.

P and. B ., v° F rais de justice civile et tarif, n06 583 s. 
Acte contenant réponse au précédent et déné

gation ou reconnaissance des faits.
P and. B . ,v° F rais de justice civile ei tarif, nos 584 s. 
(282) Acte contenant la justification des repro

ches par écrit.

Acte en réponse.
P and. B ., v° Frais de justice civile et tarif, n° 598.
(289) Acte contenant offre de prouver les re

proches contre les témoins non justifiés par 
écrit, et désignation des témoins à entendre sur 
les reproches.

Acte en réponse.
P and. B ., v° F rais de justice civile et tarif, n° 595.
(309) Acte contenant les moyens de récusa

tion contre les experts.
(311) Acte contenant réponse aux moyens de 

récusation.
(337) Acte contenant les moyens et conclu

sions des demandes incidentes.
Acte servant de réponse aux demandes inci

dentes.
P and. B ., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 692.
(347) Acte de reprise d’instance.

P and. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 782.
(402) Acte de désistement et (l’acceptation de 

désistement.
P and. B ., v° F ra is  de justice civile ei tarif, n° 535.
(518) Acte de présentation de caution. — 

L. 15 août 1854, art. 55.]
Pand. B., v° F rais de justice civile et tarif, n0* 492* 

621.
(519) Acte de déclaration d’acceptation de 

caution.
P and. B ., v° Frais de justice civile et tarif, nOB 492, 

621.
(520) Acte de contestation de la caution 

offerte.
P and , Bm v° Frais de justice civile et tarif, n° 492.
(524) Acte d’offres sur la déclaration des 

dommages et intérêts.
Pand. B., v° F rais de justice civile et tarifa n° 578.
(856) Acte contenant demande en rectifica

tion d’un acte de l ’état civil.
Acte servant de réponse.
Tous ces actes seront taxés pour l ’original,
A P a r is ............................... ......................f

E t pour chaque copie, indépendamment des 
copies de pièces, le quart.

P and . B., vö F ra is  de justice civile et tarif, n03 335 s.

§ 4 . —  Des requêtes et défenses qui peuvent être 
grossoyéesy et des coptes de pièces.

72. (Pr. c., 77) Pour l ’original ou grosse des 
requêtes servant de défenses aux demandes,
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contenant vingt-cinq lignes à la page et douze 
syllabes à la ligne,

A Paris ...................................................... fr. 2 00
Dans le ressort............................................. 1 50
P and . B., v° F ra is  de justice civile et tarif, noa 346 s. 
Les copies de pièces qui seront données avec 

les défenses, ou qui pourront être signifiées dans 
les causes, seront taxées, h raison du rôle, de 
vingt-cinq lignes à la page et de douze syllabes 
à la ligne, ou évaluées sur ce pied,

A Paris....................................................... fr. 0 30
Dans le ressort............................................. 0 2 5
Pand. B., v° F rais de justice civile et tarif, noa 362 s. 
Les copies de tous actes ou jugements, qui 

seront signifiées avec les exploits des huissiers, 
appartiendront à l ’avoué, si elles ont été faites 
par lui, à la charge de les certifier véritables, et 
de les signer.

P and. B m v° F rais de justice civile et tarif, n° 297.

73. Pour  ̂ l ’original ou grosse des requêtes, 
contenant réponse aux défenses dans la forme 
ci-dessus, pour chaque rôle,

A Paris . . . .  ; ............................... fr. 2 00
Dans le ressort............................................. 1 5(
P and. B., v° F rais de justice civile et tarif, nos 347 s. 
(Pr. c., 96) Des requêtes en instruction 

par écrit, terminées par l ’état des pièces . Id.
(97) Jdem servant de réponse à celles en 

instruction par écrit, avec état dos pièces
au soutien.................. ....  ...........................  Id,

P and. B,, v° F ra is  de justice civile et tarif, n"7O0. 
(103) Idem en réponse aux productions do 

nouvelles pièces qui ne pourront excéder six 
rôles.

Pand. B m v° Frais de justice civile et tarif, n° 700.

74. (Pr, c,, 104) Dans les instructions par 
écrit, les grosses et les copies de toutes les re
quêtes porteront la déclaration du nombre do 
rôles dont elles sont composées, à peine de rejet 
de la taxe.

(166) Idem pour la grosse de la requête, qui ne 
pourra excéder deux rôles, tendant à ce que 
l'étranger demandeur soit tenu de fournir cau
tion.

Pand. B., v° F rais de justice civile et tarif, n°494.
Idem de celle en réponse qui ne pourra non 

plus excéder deux rôles. —  [Pr. c ., 167.j
Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 494. 
(168) Idem de la requête pour proposer un 

déclinatoire, qui ne pourra excéder six rôles. 
Idem de la réponse.
Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 513.
(173) Idem de la requête en nullité de la 

demande ou du jugement,qui ne pourra non plus 
excéder six rôles.

Idem de la réponse.
Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, nÜS 514 s.
(174) Idem de la requête pour demander délai 

pour délibérer et faire inventaire, qui ne pourra 
aussi excéder six rôles.

Idem de la réponse.
P and. B .. v° F rais de justiee civile et tarif, n° 720. 
(180) Idem de la requête pour soutenir qu’il 

n’y a lieu d ’appeler garant, qui ne pourra excéder

Pand. B., v° Frasi de justice civile et tarif. n°3 348 s., 
701. *

, (^r * c., 161) Pour la grosse de la requête
d’opposition au jugement par défaut contenant 
les moyens, par chaque rôle,

A P a r is ......................................................fr. 2 00
Dans le ressort............................................. 1 .50
Si les moyens ont été fournis avant le 

jugement par défaut, la requête d’oppo
sition, sans les moyens, ne sera passée que 
pour un r ô le ......................................................  Id,

six rôles.
Idem de la réponse.
P and. B., v° F ra is  de justice civile et tarift n° 685, 
(192) Idem de la requête d’opposition à l ’or

donnance portant contrainte de remettre des 
pièces, qui ne pourra excéder deux rôles.

Idem do la réponse.
Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n°434.
(229) Idem de la requête contenant les 

moyens de faux.
Pand. B., F rais de justice civile et tarif, nü673.
(230) Idem de la requête contenant réponse 

aux moyens de faux.
Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n°674. 
(339) Idem de la requête d’intervention.
Idem de la requête en réponse à l ’intervention. 
Pand. B., v° F rais de justice civile et tarifa n° 715. 
(348) Idem de la requête contenant contesta

tion sur la demande on reprise d ’instance, qui ne 
pourra excéder six rôles.

Idem de la réponse.
P and. B., v° F rais de justice civile et tarif, n “  783 s.
(354) Idem de la requête servant de moyens 

contre un désaveu.
Et réponse.

P and. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n°524. 
(3/3) Idem de la requête contre la demande à
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fin do renvoi d’un tribunal k  un autre, pour 
cause de parenté ou alliance.

E t pour la réponse.
(400) Ideni.de la requête en péremption d’in

stance, qui ne pourra excéder six rôles.
Idem de la réponse.
Pand. B., v ° Emis de justice civile et tarif, n° 755.
(475) idem de la requête de tierce opposition.
E t réponse.
P and. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 821.
(493) Idem de la requête civile incidente.
E t réponse.
P and. B., v° F rais de justice civile et tarif, n° 790.
(514) idem de la requête contenant défense du 

juge pris à partie.
E t réponse.
P and. B., v° Frais de justice civile et tarif, n° 758.
(531) Idem pour la grosse d’un compte dont 

le préambule ne pourra excéder six rôles.
Il ne sera fait qu’une seule grosse.
P and. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 497.
(570) idem pour la grosse de la requête du 

tiers saisi, qui demandera son renvoi devant son 
juge, en cas que sa déclaration affirmative soit 
contestée : cette requête ne pourra excéder deux 
rôles.

E t réponse.
P and. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n09 780, 

797 s.
(815) Idem de la requête pour demander inci

demment la validito ou la nullité d offres îéellcs.
E t réponse.
P and. B., v° F rais  de justice civile et tarif, n° 724.
(847) Idem de la requête à fin de sc faire auto

riser k compulser un acte, qui ne pourra excéder 
six rôles.

E t réponse.
P and. B., v° F rais de justice civile et tarif, n° 510.
(871) Idem de la requête d’intervention des 

créanciers du mari dans les demandes en sépa
ration de biens.

E t réponse.
P and. B„ v° Frais de justice civile et tarif, n° 815. 
(972) Idem de la requête de conclusions mo

tivées contenant demande en entérinement du 
rapport des experts, en partage et licitation. 

E t réponse.
P and, B., v° F rais de justice civile et tarifa n00 758
Il sera taxé pour chacun des rôles des requêtes 

ci-dessus énoncées,
A. P a ris ...................................................... fr- 2 00
Dans le ressort.............................................1 50

Et pour chaque copie, par rôle, le quart.
P and. B., v° F rais de justice civile et tarif, n° 346.
Ee nombre des rôles de requête en réponse ne 

pourra jamais excéder celui fixé pour la requête 
en demande.

P and. B ., v° F ra is  de jîtstice civile et tarif, nos 339 s.
N o ta . —■ Il ne sera passé aucuns frais d’impres

sion des requêtes et défenses, même autorisées.
P and. B ., v° Frais de justice civile et tarif, n° 342.

g fK —  R equêtes qu i n e peuvent être  /jr essay ées , 
et cop ies  d 'actes .

7 6 -  (P r. c., 110) Requête pour faire nommer 
un autre rapporteur en instruction par écrit ou 
sur délibéré.

P and. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 702.
(156)) Pour faire commettre un huissier k  

Peffct de signifier un jugement par défaut contre 
partie.

(191) Pour faire contraindre un avoué à remet
tre les pièces qu’il a prises en communication.

P and. B., v° Frais de justice civile et tarif, n° 431.
(199) Pour obtenir l ’ordonnance du juge- 

commissaire en vérification d’écritures, à l ’effet 
de sommer la partie adverse de comparaître à 
jour et heure certains, pour convenir de pièces 
de comparaison.

P and. Bm v° Frais de justice civile et tarif, n° 831.
(204) A fin d’obtenir l ’ordonnance du com

missaire en vérification d’écritures pour sommer 
les experts de prêter serment, et les dépositaires 
de représenter les pièces de comparaison.

P and. B., v° Frais de justice civile et tarif, n° 831.
(221) Au juge-commissaire en inscription de 

faux incident pour faire ordonner l ’apport de la 
minute de la pièce arguée par le dépositaire.

P and. B,, v° Frais de justice civile et tarif, n° 675.
(259) Au juge commis pour procéder à une 

enquête, à l ’effet d’obtenir son ordonnance, indi
quant le jour et l ’heure pour lesquels les témoins 
seront assignés.

P and. B., v° Frais de justice civile et tarifa n° 587.
(297) Au juge commis pour faire une descente 

sur les lieux, à l’effet d’obtenir son ordonnance, 
portant l ’indication des jour, lieu et heure.

P and. B., v° F rais  de justice civile et tarif, n° 528.
(307) Au juge-commissaire pour demander 

son ordonnance à l’effet de faire prêter serment 
aux experts convenus ou nommes d office.

(403) En cas de désistement de la demande
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pour obtenir l'ordonnance du président, afin de 
rendre la taxe de irais executoire.

Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, n° 537. 
(534) Au ju g e  commis pour entendre un 

com pte, a l'effet d 'obten ir l ’ordonnance fixant le 
jo u r  et l'heure de la présentation.

Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, n° 499. 
(6 f7 )  A fin de permission de vendre les m eu

bles saisis-exécutés, dans un lieu plus av an ta 
geux que celui indiqué par la loi.

Pand. B., v° F rais de justice civile et tarif, n° 806. 
(780) Pour faire com m ettre un huissier, à 

l ’effet de signifier le ju gem en t porlant contrain te 
par corps.

(808) A fin d ’assigner extraordinairem ent en 
référé, si le cas requiert cé lé r ité .-  -  [L . 15 août 
1854, a r t . 6 8 . |

Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, nos 632

(819) A fin de saisir-gager à l ’instant les m eu
bles et effets garnissant les maisons et ferm es. 

Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, n° 805. 
(82:2) A fin de perm ission de saisir les effets 

de son débiteur forain, trouvés en la com m une 
q u ’habite le créancier.

Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, n° 805. 
f832) A fin de faire com m ettre un huissier 

pour notifier le titre du nouveau propriétaire 
aux créanciers inscrits.

A fin de faire com m ettre un huissier, à l'effet 
de notifier la réquisition de surenchère.

(976) Au juge-com m issaire eu partage et lic i
tation , a l ’elfet d ’obtenir son ordonnance pour 
n ie r  les autres parties a  com paraître par-devant 
lui.

Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, n" 7534. 
(C iv ., 407) Au procureur im périal pour faire 

désigner trois jurisconsultes, sans l ’avis desquels 
le tuteur du mineur ne pourra transiger.

Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, n° 825.
Les requêtes ci-dessus énoncées ne seront 

peint grossovées, et seront taxées,
Ai>îiris .......................................................... fr. 2 00
Dans le resso rt.................................................\ 59
Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, jjoa 343 s.
L a  vacation  pour dem ander l ’ordonnance du 

president ou du juge-com m issaire et se la faire 
délivrer est comprise dans la taxe. —  [L . 15 août 
1854, a r t . 74.]

Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, n°264.
77» (P r. c . ,  72) Requête contenant demande

pour abréger les délais dans les cas qui requiè
ren t célérité.

(558) Pour obtenir perm ission de saisir et 
arrêter, entre les m ains d ’un tiers, ce qu’il doit 
au débiteur, quand il n ’y a pas de titre .

Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 791. 
(582) Pour avoir permission de saisir e t arrê

ter la portion que le ju ge déterm inera dans des 
sommes ou pensions données ou léguées pour 
alim ents, et ce, pour créances postérieures aux 
dons et Jgîîs.

Pand. B., v° F rais  de justice civile et tarif, n° 792. 
(783) A  l ’effet d ’obtenir, pour le témoin assi

gné, un sauf-conduit, qui ne pourra être accordé 
que sur les conclusions du m inistère public, et 
qui réglera sa durée.

(795) A l ’effet de dem ander la  nullité de l'em 
prisonnem ent d ’un débiteur détenu pour d ettes.

(800) Pour demander la liberté  d ’un débiteur 
détenu pour dettes, dans tous les cas prévus par 
l ’article  800.

(802) Pour assigner le geôlier qui refuse de 
recevoir la consignation de la d ette .

(803) Pour demander la lib erté  faute de con
signation d’alim ents.

(826, 827) Pour demander la permission de 
saisir-revendiquer, contenant la désignation des 
effets.

Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, n°807. 
(C iv., 113 ;  Pr. c ., 928, 931) Idem  pour faire 

com m ettre un notaire à l ’effet do représenter les 
absents présumés dans les inventaires, com ptes, 
partages et liquidations dans lesquels ils sont 
intéressés.

Pand. B., v° Frais de justice civile el tarif, n03 605,
719.

(P r , c .,  946) Pour faire autoriser à la vente du 
mobilier d ’une succession.

Pand. B., v° F rais de justice civile et tarif, nos 820, 
829.

(986) A fin d ’être autorisé, sans a ttribu tion  
de qualité, à faire procéder à la vente d ’effets 
m obiliers dépendant d ’une succession.

Pand. B,, v° Frais de justice civile et tarif, n°485.
(996) Pour faire nommer un curateur au bé

néfice d ’inventaire .
Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, nos489, 

819.
(998) Pour faire nommer un curateur à une 

succession vacante,
(1 0 (7 ) Idem  á l'effet de faire nom m er un 

tiers a rb itre ,
Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, n° 472.
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E lles seront taxées,
A P aris ........................................................... IV. 3 00
Dans le re sso rt.................................................2 25
Les requêtes ci-dessus ne seront point gros- 

soyées.
E t  la  v acation  pour prendre l ’ordonnance est 

comprise dans la  taxe.
Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, nos 264, 

343 s.
78. (P r. c .,  364) R equête à fin d ’obtenir per

mission d ’assigner en règlem ent de ju ges.
Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarifa n° 773.
(483 e t 492) R equête civile principale.
Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarifa n°788.
(839, 841, 844 , 854) A fin de perm ission de se 

faire délivrer expédition ou copie d ’un acte  par
fa it, non enregistré, ou même resté  im p arfait, ou 
pour se faire délivrer une seconde grosse.

Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarifa n03 842 s.
(855) A tin de inform ation d ’un acte  de l ’é ta t 

civil'.
P and. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 466.
(859) A TeiTet de faire pourvoir à  l ’adm i

n istration  des biens d’une personne présumée 
absente.

P and . B , v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 606
(C iv ., 113) Pour avoir perm ission de faire 

enquête pour constater l ’absence.
(P r. c . ,  860) A  fin d’envoi en possession pro

visoire des biens d ’un absent.
(861) De la fem m e, à Poftet de citer sou mari 

à la cham bre du conseil pour déduire les causes 
de son refus do l ’autoriser.

Pand. B ., v° F ra is  de justice civile et tarif, n°475.
(863 et 864) Do la femme, en cas d ’absence 

présumée ou déclarée du m ari, ou en cas d ’in 
terd iction , pour se faire autoriser.

Pand. B ., v° F ra is  de justice civile et tarif, n°476.
(865) De la  femme qui se pourvoit en sépara

tion de biens.
Pand. B,, v° F ra is  de justice civile et tarif, n°810.
(P r. c .,  885 ; Ci v,, 467) A fin d ’hom ologation 

de l ’avis d ’un conseil de fam ille.
Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n08 480 s.
(C iv., 1008) Pour demander l ’envoi en pos

session du legs universel.
(P r. c .,  909) Du créancier pour obtenir la per

mission de fa ire  apposer un scellé.
Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 717.
(955 e t 964) A fut d ’hom ologation d ’un avis 

du conseil de fam ille pour aliéner les im m eubles

des m ineurs, ou pour être autorisé a vendre 
au-dessous de l ’estim ation .

(987) De l ’héritier bénéficiaire, à l ’effet d ’etre 
autorisé à  vendre les im m eubles dépendants 
d ’une succession bénéficiaire.

P and. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 488.
(988) Pour dem ander l ’entérinem ent du rap 

port d ’experts qui ont fa it  l ’estim ation des 
im m eubles dépendants d ’une succession béné
ficiaire.

Idem d ’un curateur à  une succession v acan te . 
(C iv., 70, 71) Idem  pour demander l ’hom olo

gation d ’un acte  de notoriété délivré par le ju g e 
de p aix  sur la déposition de sept tém oins, pour 
suppléer à un acte  de naissance.

Ces requêtes ne peuvent être grossovées ; et 
l ’ém olum ent pour prendre les ordonnances et 
com m uniquer au m inistère public est com pris 
dans la taxe , qui sera de,

Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, nos 264,
343 s., 466, 606.

A Paris . . . 
Dans le ressort

7 50 
5 50

79. (P r. c ., 325) R equête pour avoir per
mission de faire interroger sur faits et articles, 
contenant les fa its .

P and. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 710.
Cette requête ne sera point signifiée ni la 

p artie  appelée avant le ju gem en t qui adm ettra  
ou re je ttera  la dem ande à fin de faire interroger ; 
elle ne sera notifiée qu ’avec le jugem ent et l ’or
donnance du ju g e  com m is pour faire subir 1 in
terrogatoire,

(875) De l ’époux qui se pourvoit en sépara
tion  de corps, contenant som m airem ent les fa its.

P and. B., v° Frais de justice civile et tarif, n°817.
(C iv ., 236) De l ’époux qui se pourvoit en 

divorce pour cause déterm inée, con ten an t le 
détail des fa its .

P and. B., v“ Frais de justice civile et tarif, n° 569.
(P r . c .,  890) C ontenant demande à fin d ’in

terdiction, le détail des faits et l ’indication des
tém oins.

P and. B,, v° Frais de justice civile et tarif, n° 707.
Ges requêtes ne peuvent être grossoyées ; et 

l ’ém olum ent pour prendre les ordonnances et 
com m uniquer au m inistère public est compris 
dans la  taxe ,

P and. B., v° Frais de justice civile et tarif, n08 264,
343 a.

A Paris . . . 
Dans le ressort

fr. 15 09 
. 12 00
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§ 6 . — P laidoiries cl assistance aux jugements,

OOi (Pr. c., 76 et s.) Pour honoraires de ï ’avo- 
vat qui aura plaidé la cause contradictoirement,

A P a r is ..................................................... fr. 15 00
Dans le ressort................................................ 10 OC1
Pand. B., v° F rais  de justice civile et tarif, nos 367 s. 

s 8 1  ■ Pour assistance de l ’avoué à l ’audience, à 
Tellet de demander acte de sa constitution, en 
cas d'abréviation des délais,

A P a r is ...................................................... fr , J 50
Dans le ressort.................................................. 1 00
Pand. B (} v° Frais de justice civile et tarif, n03 875 s.
8 2 .  (Pr. c., 140) Assistance et plaidoirie aux 

jugements par defaut,
à  P a r is ...................... ...............................fr. 3 00
Dans le ressort.............................................2 45
P and . B., v° Frais de justice civile et tarif, n° 376, 
Pour l ’honoraire de l ’avocat qui aura pris Je 

jugement par défaut,
A P a r is ..................................................... IV. 5 00
Dans le ressor t .............................................4 00

Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, n° 367. 
Quand le jugement par défaut aura été pris 

par un avocat, le droit d ’assistance de l’avoué 
ne sera,

A Paris que d e ........................................ fr , j  00
Dans le ressort.............................................0 75
Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, n° 376. 
8 3 .  (Pr. c., 87) Pour assistance de chaque 

avoué à tout jugement portant remise de cause
ou indication de jour, sans que les jugements 
puissent être levés, ni qu’il soit signifié de qua
lités, ou donné d’avenir,

a chaque journée de plaidoirie qui précède les 
jugements interlocutoires et définitifs contra
dictoires, quand les causes sont plaidées par les 
parties elles-mêmes ou par des avocats,

A P a r is ...................................................... fr. 3 00
Dans le ressort.............................................2 25
Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 378.
Et quand les avoués plaideront eux-mêmes,
A P a r is ......................................................iv. 10 00
Dans le ressort.............................................6 00

§ 7 • -— Qualités et significations des jugements.
8 7 .  (Pr. c ., 142) Pour l ’original des qualités 

contenant les noms, profession et demeure des 
parties, leurs conclusions et les points de fait et 
de droit, sans que les motifs des conclusions 
puissent y être insérés, ni qu’on puisse rappeler, 
dans les points de fait et de droit, les moyens 
des parties,savoir : pour celle d’un jugement par 
défaut,

A P a r is ........................................................fv. 3 75
Dans le ressort.............................................2 80
P and. B., v° Frais de just ice civile et tarif, n08 385 s. 
Pour celle d ’un jugement contradictoire sur 

jJaidoirie ou délibéré,
A P a r is ........................................................ fr. 7 50
Dans le ressort.............................................5 50

P and, B., v° Frais de justice civile et tarif, u‘,s 385 s.
E t celle d’un jugement en instruction par 

écrit,
A P a r is .........................................................fr. 10 00
Dans le ressort.............................................7 50
Pand, B., v° Frais du justice civile et tarif, n“ 703.

A P a r is ........................................
Tans le ressort...........................
P and. B., v° Frais de justice civile 

384.

. . .fr . 3 00 
. . .  2 25

et tarif, nm 379,

8 4 . (Pr. c., 03 et 95) Pour assistance et ob
servations des avoués aux jugement s qui ordon
neront une instruction par écrit,

A P a r is ........................................ ....  . .fr . 5 00
Dans le ressort........................... ....  I  00
P and. B., v° Frais de justice civile et tarif, n° 696.
8 5 . (Pr. c ., 113) Pour assistance aux juge

ments sur délibéré ou instruction par écrit, y 
compris les notes qu’ils pourront fournir,
_ TAND- U*; v° Frais de justice civile et tarif, uos 382 ol8, 706.

A Parts . . . 
Dans le ressort

fr. 5 00 
. 4 00

86. (Pr. c ., 116) Pour assistance des avoués

88« (Pr. c,, 142) Pour chaque copie qui ne 
pourra être signifiée que dans le cas où le juge
ment serait contradictoire, le quart.

Pand. B., v° F rais de justice civile et tarif, n03 385 s.

8 9 . (Pr. c., 156 et 157) Pour signification de 
tout jugement à avoué ou h domicile, par chaque 
rôle d’expédition,

A P a r is ...................................................... fr. 0 30
Dans le ressort.............................................0 25
Pand. B.. v° F ais  de justice civile et tarif, n03 403 s.

§ 8. — Des vacations.
9 0 «  Vacation pour mettre la cause au rôle. 
P and. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 416. 
(Pr. c., 83) Pour communiquer les p iè c e s  d e  la  

cause au ministère public, et les retirer, le tout 
ensemble.

Pand. B .} v° F rais de justice civile et tar if, n08 417 s
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(94) Pour produire et retirer les pièces dans 
les causes où il a été ordonné un délibéré.

Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tar if, n° 435.
(102) Pour produire au greffe des pièces nou

velles en instruction par écrit.
Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 705.
M03) Pour prendre en communication les 

pièces nouvelles produites on instruction par 
écrit.

Pand, B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n°3 705.
(107) Pour prendre le certificat du greffier, 

constatant que la partie adverse n'a pas produit 
en instruction par écrit dans les délais fixés.

Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 705.
(109) Pour requérir le greffier, après que 

toutes les parties ont produit en instruction par 
écrit ou après Pexpiration des délais, de remettre 
les pièces au rapporteur.

Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, nü 705.
(144) Pour former opposition à des qualités, 

le droit ne sera passé qu’au tant que le président 
aura ordonné une réformation.

Pand. B., v° F ra is  de justice civ'le et tar if, n° 396.
(145) Pour faire régler les qualités des juge

ments en cas d’opposition.
Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 397.
(163, 164 et 549) Pour faire la mention, sur le 

registre tenu au greffe, de l’opposition au juge
ment par défaut, ou de l ’appel de tout jugement, 
quand il y aura dans les jugements des disposi
tions qui doivent être exécutées par des tiers. — 
[L. 15 août 185-1, art. 31 et 71.]

Pand. B., v" F rais de justice civile et tarif, n° 633.
(471 et 494) Pour consigner l ’amende en re

quête civile, ou sur appel dans toutes les causes, 
h l ’exception des matières sommaires.

(501) Pour la retirer.
(548) Pour donner certificat contenant la date 

de la signification, au domicile de la partie con
damnée, du jugement qui prononce une main
levée, la radiation d'inscription hypothécaire, 
un payement ou autre chose à faire par un tiers 
ou contre lui.

Pour requérir du greffier le certificat qu’il 
n’existe contre le jugement énoncé ci-dessus ni 
opposition, ni appel portés sur le registre tenu au 
greffe.

(967) Pour faire viser par le greffier la demande 
eu partage et licitation,

A P a r is ......................................................fr. 1 5 0
Dans le ressort.............................................1 !■*>
P and. B .. v° Frais de justice civile et tarif, n°3 398, 

409 s., 753*.

91. (Pr. c„ 77 et 189) Vacation pour donner 
et prendre communication dos pièces de la cause 
a  l ’amiable, sur récépissé ou par la voie du greffe, 
et le rétablissement entre les mains de l ’avoué, 
ou le retrait du greffe, le tout ensemble.

Pand. B., v° F rais de justice civile et tarif, n03 422 s.
(96) Pour produire au greffe dans les causes où 

il a été ordonné une instruction par écrit.
Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, n° 704.
(97) Pour prendre communication au greffe 

de la production du demandeur en instruction 
par écrit, et le rétablissement de cette produc
tion, le tout ensemble.

Pand. B., v° F rais de justice civile et tarif, n° 704.
(115) Pour retirer les pièces du greffe dans les 

instructions par écrit.
(219 et 220) Pour déposer au greffe les pièces 

arguées de faux.
Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, n08 676, 

704.
(259) Pour requérir l ’ordonnance du juge 

commis à Tellet de procéder à une enquête et 
signer le procès-verbal d’ouverture.

Pand. B., v° Ferais de justice civile et tarif, n° 588.
(306) Pour faire la déclaration au greffe des 

experts convenus.
(307 et 315) Pour être présent h la prestation 

de serment des experts devant le juge-commis
saire.

(361) Pour faire faire la mention, en marge 
de Pacte de désaveu, du jugement qui l’aura 
rejeté.

Pand. Bm vli Frais de justice cm Je et tarif, nü 526.
(518) Pour déposer au greffe les titres de sol

vabilité de la caution présentée.
Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, n° 491.
(519) Pour prendre communication au greffe 

des titres de solvabilité de la caution.
(519 et 522) Pour faire faire au greffe la sou

mission d’une caution.
Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, n°8 491 s.
(523) Pour déposer au greffe ou donner en 

communication sur récépissé à l'amiable, les 
pièces justificatives de la déclaration des dom
mages et intérêts, et les retirer, le tout ensemble.

Pour prendre communication à Tainiable sur 
récépissé,ou au greffe,îles pièces justificatives de 
la déclaration de dommages et intérêts, et les 
rétablir, le tout ensemble.

Pand. B., v° Frais de justice cimle et tarif, n° 578-
(569) Pour requérir des fonnionnaiivs pu-
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Olic ,̂ tiers saisis, le certificat du montant de ce 
qu’ils doivent à la partie saisie.

Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, nos 54S s. 
(874) Pour assister au greffe la femme qui fait 

sa renonciation à la communauté en cas de sépa
ration de biens.

(Civ., 240) Pour prendre l ’ordonnance du tri
bunal qui permet de citer l’époux défendeur en 
divorce.

Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarifa n° 570. 
(Pr. c., 997 ; Civ., 793 et 794) Pour assister au 

greffe J a femme qui renonce k  la communauté 
après décès, ou l ’héritier qui renonce à la succes
sion, ou qui ne l ’accepte que sous bénéfice d’in
ventaire.

Pand, B., v° F rais de justice civile et tar if. nos 486 s„ 
776.

(Pr. c,j 1020) Pour demander l ’ordonnance 
dVxequatur d’une décision arbitrale,

Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tariff n° 473,
A P a r is ......................................................fr . 3 00
Dans le ressort............................... ....  2 25

— [L. 15 août 1854, art. 60.]
Pand. B ., v° F rais de justice civile et tarif, noa 412 s. 
9 2 «  (Pr. c., 196) Vacation pour déposer au 

greffe une pièce dont l’écriture est déniée, et 
assistance au proces-verbal dressé par le greffier 
de l ’état de la dite pièce.

Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, n° 832,
(198) Idem pour prendre communication de

la dite pièce, et assistance au procès-verbal 
dressé par le greffier. %

Pand. B ., v° Frais de justice civile et tarif, n° 833.
(199) ïdem devant le juge-commissaire, pour 

convenir de pièces de comparaison.
Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 834.
(284 et 207) Pour être présent au serment des 

experts, à la représentation des pièces de com
paraison, et faire les réquisitions et observations, 
pfr chaque vacation.

Pand. B ., v° Frais de justice civile et tarif, n° 835. 
(206) A la confection du corps d’écriture fait 

par le défendeur, s’il est ainsi ordonné.
Pand. B ., v° F ra is  de justice civile et tarifa n° 836.
Í218) Pour former une inscription de faux 

incident au greffe.
Pand. B., vü F ra is  de justice civile et tarif, n° 677.
1221) Pour requérir du juge-commissaire son 

ordonnance à l’effet de faire apporter au greffe la 
pièce arguée de faux, dont il y a minute.

Pand. B. v° Frais de justice civile et tarif, n° 678.

(226) Au procès-verbal de l’état des pièces 
arguées de faux.

Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 679. 
(228) De l'avoué du demandeur, pour prendre, 

en tout état de cause, communication de la pièce 
arguée de faux.

Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 680. 
(270) A l’audition des témoins, par trois 

heures.
Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 589. 
(297) En cas de descente sur les lieux, par 

trois heures.
Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 530.
(317) Des avoués aux rapports d’experts, s’ils 

en sont expressément requis par leurs parties, 
pour ne les répéter que contre elles, et sans 
qu’elles puissent entrer en taxe.

(353) Pour former un désavœu au greffe, con
tenant les moyens, conclusions et constitutions 
d’avoués.

Pand. B., vü Frais de justice civile et tarif, n0R 521 8. 
(370) Pour former par acte au greffe la de

mande à fin de renvoi d’un tribunal à un autre 
pour parenté et alliance.

P and. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 777. 
(384) Pour faire au greffe l ’acte contenant les 

moyens de récusation contre un juge.
Pand. B., v° F rais de justice civile et tarif, n° 762. 
Pour interjeter appel au greffe du jugement 

qui aura rejeté la récusation, avec énonciation 
des moyens et dépôt des pièces au soutien.

Pand. B., v° F rais de justice civile et tarif, n° 763. 
(532 et 536) Pour mettre en ordre les pièces 

d’un compte à rendre, les coter et les parapher.
Il sera passé une vacation pour cinquante 

pièces ; deux pour cent, et ainsi de suite.
Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 498.
(534) A la présentation et affirmation du 

compte.
Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 500.
(535) Pour requérir du juge-commissaire exé

cutoire de l ’excédent de la recette sur la dépense 
dans les comptes présentés.

Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, n° 502.
(536) Pour prendre en communication les 

pièces justificatives du compte et les  rétablir, le 
tout ensemble.

Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, n° 501. 
(538) Pour fournir des débats sur le procès- 

verbal du juge-commissaire.
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Par chaque vacation de trois heures, dont íe 
nombre sera fixé et arbitré par le juge-commis
saire .

Pand. B., v° F ra is  de jusice civile el tarif, nos 502 s.
(538) Iclem pour fournir soutènements et 

réponses.
Par chaque vacation de trois heures, dont le 

nombre sera fixé et arbitré par le juge-commis
saire.

(573 et 574) Pour faire au greffe une déclara
tion affirmative sur saisie-arrêt, contenant les 
causes et le montant de la dette, les payements à 
compte si aucuns ont été faits, Pacte ou les 
causes de libération, et les saisies-arrêts formées 
entre les mains du tiers saisi, et le dépôt au 
greffe des pièces justificatives, le tout ensemble.

P and. B., v° F rais  àe justice civile et tarif, n° 793.
(850) Pour assistance au compulsoire, et dires 

au procès-verbal, par chaque vacation.
(866, 867 et 868) Pour faire et 2*emetlrc l ’ex- 

trait de la demande en séparation de biens qui 
doit être inséré dans les tableaux de l’auditoire 
du tribunal où se poursuit la séparation et du 
tribunal de commerce, des chambres des avoués 
do première instance et des notaires, et le faire 
insérer dans un journal, le tout ensemble.

Pand. B., v° Frais de justice civile el tarif, nos 811 s.
(872) Pour faire insérer l ’extrait du jugement 

qui aura prononcé la séparation de biens, dans 
les mêmes tableaux et dans un journal, le tout 
ensemble.

Pand. B., v" F rais de justice civile et tarif, n03 812 s.
(880) Pour faire insérer l ’extrait du jugement 

qui prononcera la séparation de corps, dans les 
mêmes tableaux et dans un journal, le tout- 
ensemble.

(Civ., 242 et 243) Pour assister à buis clos les 
époux dans le cas de demande en divorce, re
présenter les pièces, faire les observations ci 
indiquer les témoins.

Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 571,
(Pr. cM 892) Pour assister à la délibération du 

conseil de famille qui suit la demande en inter
diction et avant l’interrogatoire.

Pand. B ,, v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 708.
(Civ., 501) Idem pour faire l ’extrait du juge

ment qui prononcera une interdiction ou une 
nomination de conseil, le faire insérer dans le 
tableau de l ’auditoire et des études des notaires 
de l ’arrondissement et dans un journal, le tout 
ensemble.

Le jugement d’interdiction ou de nomination

de conseil ne sera point signifié aux notaires de 
l ’arrondissement ; l ’extrait en sera remis au 
secrétaire de leur chambre, qui en donnera récé
pissé, et qui le communiquera à ses collègues, 
qui seront tenus d’en prendre note, et de l ’affi
cher dans leurs études.

(Pr. c., 898) Pour déposer au greffe le bilan, 
les livres et les titres actifs, s’il y en a, du débi
teur qui demande à être admis au bénéfice de 
cession.

P and. B., v° F rais de justice civile et tarif, n° 484.
(903) Pour faire l ’extrait du jugement qui 

admet a la cession de biens, et le faire insérer au 
tableau du tribunal de commerce, ou du tribunal 
de première instance qui en fait les fouet ions, dans 
Je lieu des séances de la maison commune et 
dans un journal, le tout ensemble.

P and. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 484.
(976, 977 et 982) Vacation au partage, soit 

devant le juge-commissaire, soit devant le no
taire commis par lui, par trois heures.

Pand. B., v° F rais de justice civile el tarif, n° 7532.
(977) Les vacations devant le notaire n’en

treront point en frais de partage ; elles ne pour
ront être répétées que contre la partie qui aura 
requis l ’assistance do l ’avoué,

À P a r is ...................................................... fr. 6 00
Dans le ressort................... .......................4 50
Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, n09 413 s,, 

732.
93. (Pr. c., 806) Vacation en référé contradic

toire,
À P a r is ...................................................... fr. 5 00
Dans le ressort............................................. 3 75
E t par défaut,
A P a r is ...................................................... fr. 3 00
Dans le ressort............................................. 2 25

— [L. 15 août 1854, art. 74.]
P and. B., v° Frais de justice civile et tarif, nof!414, 

635, 767 s.
94. (Pr. c., 909) Vacation pour requérir une 

apposition de scellés.
(911) Idem à l ’apposition de scellés, par trois 

heures.
(91 G, 918, 920, 921 et 922) En référé, lors de 

l ’apposition, ou dans le cours de la levée.
Pand. B., v° F rais de justice civile et tarif, n° 719.
(931) Pour en requérir la levée.
(932, 933. etc.) A chaque vacation de trois 

heures, à la reconnaissance et levée.
(940) Pour requérir la levée des scellés sans 

description.
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A la reconnaissance et levée sans description, | qui statuera sur le privilège réclamé pour loyers 
A P a r is ..................................................... fr. 6 0 0 1 dus, par défatit,

A P a r is ......................................................fiDans le ressort............................................. A 50
P and . B., v° Frais de justice civile et tarif, nos 413 s.

§ 9. —■ Poursuite de contribution.
95« (Pr. c., 658) Vacation pour requérir sur 

le registre tenu au greffe la nomination d’un 
.juge-commissaire devant lequel il sera procédé 
à une contribution,

A P a r is ......................................................fr. 5 00
Dans le ressort.................. .... ......................3 75
P and . B., v° F rais de justice civile et tarifa n° 545.

3 00 
2 25

5 00 
3 75

Dans le ressort............................................
E t contradictoirement,
A P a r is ..................................................... fr
Dans le ressort............................................
P and. B., v° Frais de justice civile et tarif, n° 558.

99. (Pr. c., 663) Pour Pacte de dénonciation 
de la clôture du procès-verbal de contribution 
du juge-commissaire aux avoués des créanciers 
produisants et de la partie saisie, si elle en a un,

zi u * . • \ avec sommation d’en prendre communication et
i  P 1 S  rT f " U*\S d« contredire sur le procès-verbal dans la qum-n meme temps au greile, ils se retireront devant L p:nft 4 ̂ I Z cil II, G

le président du tribunal, qui décidera sur-le- A d . „- - - ' A P a n s ..................................................... fr.champ celui dont la réquisition sera reçue. 11 n’y 
aura ni appel, ni opposition contre la décision ; 
il n’en sera point dressé procès-verbal, et il no 
sera alloué aucune vacation aux avoués pour 
s ’être transportés devant le président.

Pand , B., v° Frais de justice civile et tarif, n° 546.
96« (Pr. c., 659) Pour la requête au juge-com

missaire à Peifet d’obtenir son ordonnance pour

1 00
Dans le ressort............................... ....  0 7 5
Et pour chaque copie, le quart.
P and. B., v° F ra is  de justice civile et tarifa nos 551'9. 
Le procès-verbal du juge-commissaire ne sera 

ni levé ni signifié, et il ne sera enregistré que lors 
de la délivrance des mandements aux créanciers.

100* (Pr. c., 663) Vacation pour prendre com- 
somincr les opposants de produire, et la partie I munication de Pétat de contribution et contre- 
saisie de prendre communication des pièces pro- 1 dire sur le procès-verbal du juge-commissaire, 
duites et de contredire s ’il y échet, et la vacation sans qu’il puisse en être passé plus d’une sous
mïîli* n h tn n ir  l ’nrrlnnnnncft Un ' q u elq u e  p r é te x te  ÎJUG CG SOlt,pour obtenir l ’ordonnance du commissaire, le 
tout ensemble,

A P a r is ..................................................... fr. 3 00
Dans le ressort.............................................2 25

P and. B., v° Frais de justice civile et tarif, n° 517,
97« (Pr. c., 660 et 661) Pour l ’acte de produc-1 tred ire.

A P a r is ..................................................... fr, 5 00
Dans le ressort.............................................3 7 5
P and, B., v° F rais de justice civile et tarif, n° 553.
Il ne sera fait aucun dire, s’il n’y a lieu à con

tinu des titres contenant demande en colloca
tion, et même h lin de privilège et constitution 
d’avoué, y compris la vacation pour produire,

A P a r is ..................................................... fr. 10 00
Dans le ressort.............................................7 50
Il ne sera point signifié.
P and. B., v° F ra is  de justice civile et tarifa n° 550. 
98. (Pr. c., 661) Pour la sommation, à la re

quête du propriétaire, à l ’avoué de la partie 
saisie, si elle en a constitué un, et au plus aucien 
de ceux des opposants, pour comparaître en 
référé par-devant le juge-commissaire à l ’effet 
de faire statuer préliminairement sur son privi
lège, pour raison des loyers à lui dus,

A P a r is ..................................................... fr. 1 00
Dans le ressort.............................................0 75
Et pour chaque copie, le quart.
P and. B., vu F rais de justice civile et tarifa n° 557. 
Vacation en référé devant le juge-commissaire,

U sera alloué à l ’avoué du poursuivant autant 
de demi-droits de vacation pour prendre com
munication de l ’état de contribution et contre
dire, qu’il y aura eu de créanciers produisants,

A P a r is ..................................................... fr. 2 50
Dans le ressort.............................................1 88
Pand. B., v° F rais de justice civile et tarif, n° 555.
101. (Pr. c., 665, 671) Vacation pour requérir 

la délivrance du mandement au créancier utile
ment colloqué, et être présent à l ’affirmation de 
la créance devant le greffier ; l ’avoué signera le 
procès-verbal,

A P a r is ......................................................fr. 2 00
Dans le ressort ...........................1 50
Pand. B., v° Frais de justice civile et tarifa n° 556.

Nota. Les mandements collectivement con
tiendront la totalité du procès-verbal du juge- 
cominissaire. Si on délivrait, indépendamment
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des mandements, une expédition entière, ce 
serait un double emploi.

Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tariƒ, n° 560.
En cas de contestations, les dépens de ces 

contestations seront taxés comme dans les autres 
matières, suivant leur nature sommaire ou ordi
naire.

§ 10. — Poursuite de saisie im m obilière .
102. (Pr. c., 677 et 680) Vacation pour faire 

transcrire le procès-verbal de saisie immobilière 
au bureau de la conservation îles hypothèques et 
au greffe du tribunal oii doit se faire la vente, 
par chacune,

A P a r is ...................................................... fr. 6 00
Dans le ressort............................................. 4 50

— [L. 15 août 1854, art. 19 et 87.]
Pand. B ,, v° F ra is  de justice civile et tar if , nos 613, 

642.
103. (Pr. c., 681) Pour faire enregistrer au 

bureau de la conservation des hypothèques la 
dénonciation faite à la partie saisie, de la saisie 
immobilière,

A P a r is ...................................................... fr- 6 00
Dans le ressort............................................. 4 50
104. (Pr. c., 682) Pour l’extrait de la saisie 

immobilière, qui doit être inséré dans un tableau 
placé fi cet effet dans l’auditoire,

A P a r is ........................................................ fr- 6 00
Daus le ressort............................................. 4 50
105« (Pr. c ., 683) Pour l’extrait pareil à celui 

prescrit par l’article 682.qui doit être insère dans 
un journal.

Il sera passé autant de droits h l ’avoué qu’il y 
aura eu d’inser lions prescrites par le Code.

A P a r is ........................................................ fr* 2 00
Dans le ressort............................................. 1 50
Pour faire légaliser la signature de l’imprimeur 

par le maire, s ’il y a lieu,
A P a r is ........................................................ fr. 2 00
Dans le ressort.............................................1 50
106. (Pr. c., 68/1 et 686) Pour l ’extrait de la 

saisie immobilière qui doit être imprimé et pia- 
cardé, et qui servira d’original et ne pourra être 
grossoyé,

A P a r is ...................................................... fr. 6 00
Dans le ressort.................................... ....  . 4 50
Il ne sera passé qu’un droit à l ’avoué, attendu 

qu’aux termes de l ’article 703, il ne doit entrer 
en taxe qu’une seule impression de placards, et 
que les additions, lors des appositions subsé
quentes, doivent être manuscrites.

107. (Pr. c., 695) Vacation pour se faire déli
vrer l ’extrait des inscriptions,

A P a r is ......................................................fr. 6 00
Dans le ressort............................................. 4 50

—  [L. 15 août 1854, art. 7 et 33.]
Pand. B., v° Frais de justice civile et tarifa n° 613.
108. (Pr. c., 696) Vacation pour faire enre

gistrer, à la conservation des hypothèques, la no
tification du placard faite aux créanciers inscrits,

A P a r is .....................................................fr. 6 00
Dans le ressort. .........................................4 50
P a n d . B., v° Jurais de justice civile et tarif, n° 7536.

109. (Pr. c., 697) Pour la grosse du cahier des 
charges, contenant vingt-cinq lignes à la page et 
douze s vil abcs à la ligne,

A P a r is ..................................................... fr. 2 00
Dans le ressort............................................. \ *>0
Il ne sera signifié de copie, ni à la partie saisie, 

ni aux créanciers inscrits, attendu que cette 
grosse doit être déposée au greffe, quinzaine 
avant la première publication, et que toute partie 
intéressée a la faculté d’en prendre communica
tion.

110. Il ne sera fait qu’une seule grosse, et il 
n ’en sera point remis à l’huissier audiencier pour 
les publications ; l’huissier publiera sur la note 
qui lui sera remise par le greffier, et le greffier 
constatera les publications, qui seront d’ailleurs 
signées par le juge.

Vacation pour déposer au greffe le cahier des
charges,

A Paris . . . . 
Dans le ressort.

fr. 3 00 
. 2 45

Pand. B., v° Frais de justice civile et tarifa n° 617.
111. (Pr. c., 699 et 700) A chaque publication 

les charges, avec les dires qui pourront avoir
ieu, ~ .

A P a r is ......................................................fr* 3 00
Dans le ressurt........................................ * 2 4.)
Il ne sera point signifié d’acte de remise de la 

mblication du cahier des charges, attendu que 
es parties intéressées peuvent se presenter à la 
première publication et connaître les jours aux
quels les publications subséquentes auront lieu ; 
que d’ailleurs l’apposition des placards et l ’inser- 
ion dans un journal annonçant les adjudications 
)i*éparatoires et définitives les instruiront suffi-
■ nnim nnf

112. (Pr. c., 702) Vacation à l ’adjudication
préparatoire,

A P a r is ....................................• *
Dans le ressort...............................

.f r .  6 00 
4 50
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c., 706) Vacation à l’adjudication113. (Pr. 

définitive,
A P a r is ......................................................fr. 15 00
Dans le ressort.............................................12 00
Indépendamment des émoluments ci-dessus 

fixés, il sera alloué à l’avoue poursuivant, sur le 
prix des biens dont l ’adjudication sera faite au- 
dessus de 2,000 francs ; savoir : depuis 2,000 fr. 
jusqu’à 10,000 francs, un ponr cent ; sur la 
somme excédant 10,000 francs jusqu’à 50,000 fr., 
un demi pour cent ; sur la somme excédant

A Paris .■ ................................................. fr . 2 00
Dans le ressort.............................................l  50
Pour la copie, le quart.
Pour la requête en défense à cette même de

mande,
A Paris . ................................................. fr. 2 00
Dans Je ressort.............................................1 50
Pour la copie, le quart. —  [L. 15 août 1854, 

art. 56.]
Pand. B., v° F rais de justice civile et tarif, n° 622. 

1 1 8 .  (Pr. c., 720) Pour Pacte de dénonciation50,000 francs jusqu’à 100,000 francs, un quart Lí ! , 1 7
nour cent ! et sur P n vrérW  dn mn non fJL ™  I do la i)hls amPlc saisic au premier saisissant, a lapour cent ; et sur l ’excédent de 100,000 francs, 
indéfiniment un huitième d’un pour cent.

En cas d’adjudication par lots de biens com
pris dans la même poursuite, en l ’état où elle se 
trouvera lors des adjudications, la totalité des 
prix des lots sera réunie pour fixer le montant 
de la remise.

Il ne sera passé que trois quarts de la remise 
aux avoués des tribunaux de département.

114. (Pr. c., 707) Vacation pour enchérir.
A P a n s .......................................................fr . 7 50
Dans le ressort.................................................. 5 63
Pour enchérir et se rendre adjudicataire,
A P a r is ......................................................fr. 15 00
Dans le ressort .................................... 11 25
Pour foire la déclaration de command,
A P a r is ............................................................. fr. 6 00
Dans le ressort.................................................. 4 50
Nota. Les vacations pour enchérir ou pour la

déclaration de command sont à la charge de 
l’enchérisseur ou de l ’adjudicataire.

115. (Pr. c., 710) Vacation pour faire au 
greffe la surenchère du quart au moins du prix 
principal de l’adjudication en saisie immobilière,

A P a r is ............................................................. fr. 15 00
Dans le ressort............................................. I l 25

requête du plus ample saisissant, avec somma
tion de se mettre en état,

A P a r is ...................................................... fr. 3‘ 00
Dans le ressort.............................................2 25
Pour la copie, le quart. — [L. 15 août 1854, 

art. 57.]
P and. B., v° Frais de justice civile et tarifa n" 623.

1 1 9 .  (Pr. c., 721 et 722) Pour l ’acte contenant 
demande en subrogation à la poursuite, soit 
faute par le premier saisissant de s’être mis en 
état sur la plus ample saisie, soit en cas de collu
sion, toute ou négligence de la part du poursui
vant,

A P a r is ...................................................... fr.
Dans le ressort.............................................
Pour la copie, le quart.
Pour Pacte en réponse,
A P a r is .....................................................fr.
Dans le ressort.............................................
Pour la copie, le quart.

120. (Pr. c., 726) Vacation pour faire 
par le greffier l’exploit d’intimation sur l ’appel 
du jugement, envertu duquel il a été procédé à la 
saisie immobilière,

A P a r is ................................................. fr. 2 60
Dans le ressort.............................................1 50

5
3

00
75

00
a)

viser

■I 7 H) P°Ur '’aCt,C t! dénoMciatjonl 121. (Pr. c ., 728) Iricin pour déposer au greffé
c suienchere aux avoues de 1 adjudicataire, ios titres justificatifs d’une demande en distrac-i * , * , . , t 11 . m na iHH.i i m uiitautA  il Lille liLJIlcl

poursuivant et de la partie saisie, si elle en a l tion d’objets immobiliers saisis, 
constitue, contenant avenir a la prochaine au-l A Paris . . . .  fr 3 00

Dans le ressort............................................. 2 45
prochaine

fJience,
A P a r is ...................................................... fr. 1 00
Dans le ressort............................................. 0 75
Pour chaque copie, le quart.

1 1 7 «  (Pr. c., 719) Pour la requêti i d’avoué à 
avoué, contenant demande à fin de réunion de 
poursuites de saisies immobilières de biens diffé
rents portées devant le même tribunal, par 
chaque rôle,

—■ [L. 15 août 1854, art. 64.]
P and. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 629.
122 . (Pr. c., 727) Pour Ja requête d’avoué à 

avoué contenant demande eu distraction, par 
chaque rôle,

A P a r is ......................................................fr . 2 00
Dans le ressort............................................. i 50
Pour la copie, le quart.
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Requête en réponse, par chaque rôle,
A P a r is ...................................................... fr. 2 00
Dans le ressort.............................................1 J>0
Pour la copie, le quart, — [L. 15 août 1854, 

art. 62 s.]
P an d . B., v° F rais de justice civile et tarif, n° 628.
123- (Pr. c., 729) Pour la requête d’avoué à 

avoué contenant demande en décharge de l ’ad- 
judication préparatoire de la part de l ’adjudica
taire, en cas de demande en distraction de tout 
ou partie de l ’objet saisi immobilièrement, par 
chaque rôle, sans cependant qu’elle.puisse excé
der le nombre de trois rôles,

A P a r is ......................................................
Dans le ressort.............................................
Pour la copie, le quart.
Pour la réponse.
A P a r is ......................................................fr.
Dans le ressort.................................... . .

2 00 
1 50

2 00 
1 50

Pour la copie, le quart.
124« (Pr. c., 733) Requête d’ avoué à avoué de 

la part de la partie saisie, contenant moyens de 
nullité contre la procédure antérieure à l'adju
dication préparatoire, par chaque rôle,

A P a r is ...........................
Dans le ressort. . . .  
Pour la copie, le quart.
Pour la réponse.

. . .fr. 2 00 
1 50

A P a r is ...............................
D ans le resso rt....................
Pour la copie, le qu art.— 

art. 66.]
Pand. B., v° Frais de justice

..................fr. 2 00

...................... 1 50
■ [L. 15 août 1854,

civile et tarif, n° 631,

1 2 5 .  (Pr. c .,735) Requête d’avoué à avoué de 
la part de la partie saisie, contenant ses moyens 
contre les procédures postérieures à l’adjudica
tion préparatoire.

A P a r is ..................................................... fi'* 2 00
Dans le ressort............................................. 1 50
Pour la copie, le quart.
Pour la requête en réponse,
A P a r is ..................................................... fr. 2 00
Dans le ressort.............................................1 50
Pour la copie, le quart. — [L. 15 août 1854, 

art. 67.]
Pan d . B., v° F rais de justice civile et tarif, n° 631.

126« (Pr. c., 738) Vacation pour requérir le 
certificat du greffier, constatant que l ’adjudica
taire n ’a point justifié de t’acquit des conditions 
exigibles de l ’adjudication,

A P a r is ..................................................... f r . 3 00
Dans le ressort.............................................2 25

—-  [L. 15 aoûl 1854, art. 73 et 74.]
P and. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 634.
1 2 7 -  (Pr. c., 747) Requête non grossoyée et 

non signifiée, sur le consentement de toutes les 
parties intéressées, pour demander, après saisie 
immobilière, que l ’immeuble saisi soit vendu aux 
e n ch è re s  par-devant notaires ou en justice,

A P a r is ..................................................... fr* 6 00
Dans le ressort............................................. 4 50

— [L. 15 août 1854, art. 40, 75, 80 et 82 s.]
P and. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n08 620, 

636, 639 s.
1 2 8 .  Les émoluments des avoués pour dresser 

le cahier des charges, en faire le dépôt au greffe, 
et pour les publications, les extraits à placarder 
et à insérer dans les journaux, les adjudications 
préparatoires et définitives, seront réglés et taxés 
comme en saisie immobilière, lorsqu’il s’agira,

(Pr. c., 636) 1° De saisie de rentes constituées 
sur particuliers ;

(832) 2° De surenchère sur aliénation volon
taire ;

(954) 3° De ventes d’immeubles de mineurs, et 
des biens dotaux dans le régime dotal ;

(972) 4° De vente sur licitation ;
Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 7536.
(98S et 1001) 5° E t de ventes d’immeubles dé

pendant d’une succession bénéficiaire ou va
cante, ou provenant d’uu débiteur failli ou qui 
a fait cession.

1 2 9 .  La remise proportionnelle sur le prix de 
l ’adjudication sera divisée en licitation, ainsi 
qu’il suit :

Moitié appartiendra à l’avoué poursuivant ;
La seconde moitié sera partagée par égales por

tions entre tous les avoués qui ont occupé dans 
la licitation, y compris l’avoué poursuivant, qui 
aura sa part comme les autres dans cette seconde
moitié. . . .  . ,

L ’article 972 prescrivant en licitation la sigm- 
fieatio î du cahier des charges par un simple acte 
aux avoués des colicitants, cet acte sera taxé 
comme un acte simple ; et la copie du cahier des 
charges, comme celle de requête d’avoué à avoué.

Dans tous les cahiers des charges, il est expres
sément défendu d’v stipuler d’autres et plus 
grands droits au profit des avoués que ceux 
énoncés au présent ta r if; et s'il y est inséré 
quelque clause pour les exhausser, elle sera ré
putée non écrite.
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§11. — Poursuite d'ordre.

130. (Pr. c., 750) Vacation pour requérir sur 
le registre tenu au greffe, la nomination, par le 
président du tribunal, d'un juge-commissaire 
devant lequel il sera procédé à l'ordre,

A P a r is ......................................................fr. 0 00
Dans le ressort.............................................4 50
Pand. B .} v° F r a i s  d e  ju s t ic e  c iv ile  et t a r i f , n° 739.
Si deux ou plusieurs avoués se présentent en 

inemc temps au greffe pour faire la meme réqui
sition, ils se retireront sur-le-champ, sans som
mation, devant le président du tribunal, qui 
décidera quelle est la réquisition qui doit; être 
admise, sans dresser aucun proces-verbal ; il no 
sera reçu ni appel ni opposition contre la déci
sion du président, et il ne sera alloué aucune 
vacation aux avoués.

Pand. B., v° F r a i s  de ju s t ic e  c iv ile  et t a r i f , n° 739. 
131« (Pr. c., 752) Requête au juge-commis

saire à l'effet d’obtenir son ordonnance portant 
que les créanciers inscrits seront tenus de pro 
duire, et vacation pour se faire délivrer l ’ordon
nance, le tout ensemble,

A P a r is ......................................................fr. 3 00
Pand. B., v° F r a is  d e  ju s t ic e  c iv ile  et t a r i f , n” 740.
Dans le ressort.............................................2 25
Vacation pour se faire délivrer, par le conser

vateur des hypothèques, l'extrait des inscrip
tions,

A P a r is .......................................................fr. 0 00
Dans le ressort.............................................4 50

— [L. 15 août 1854, art. 103, §§ jer, 2 ; 109.]
Pand. B m v° F r a is  d e  ju s t ic e  c iv ile  et ta r if . n°fl 730 s 

735 s. ' ''
132. (Pr. c .,753) Sommation d'avoué à avoué 

aux créanciers inscrits qui en ont constitué, de 
produire dans le mois,

A P a r is .......................................................ÍV. 1 00
Dans íe ressort.............................................0 75
Et pour chaque copie, le quart.
Pand. B ., v° F r a i s  d e  ju s t ic e  c iv ile  e t  t a r i f , n° 742.
133. (Pr. c., 754) Acte de production des 

titres contenant demande en collocation et 
constitution d’avoué, y compris la vacation pour 
produire,

A P a r is ...................................................... fr . 90 00
Dans le ressort.............................................15 00
Il ne sera point signifié.

Pand. B., v° Frais d e ju s t ic e  c iv ile  et t a r i f , i\° 743. 
* ® ^ \ (P r* c., 755) Dénonciation, par acte 

d'avoué à avoué, aux créanciers produisants et à 
la partie saisie, de la confection de l'état de collo

cation, avec sommation d’en prendre communi
cation, et de contredire, s'il y échet. sur le procès- 
verbal du commissaire dans le délai d’un mois ; 
le procès-verbal ne sera ni levé, ni signifié, et il 
ne sera enregistré que lors de la délivrance des 
mandements,

A P a r is ..................................................... fr. 3 00
Dans le ressort..................................................2 25
E t pour chaque copie, le quart.
Pand. E ., v° F r a i s  d e  ju s t ic e  c iv ile  et t a r i f , n° 744. 
1 3 5 .  (Pr. c., 756) Vacation pour prendre com

munication des productions et contredire sur le 
procès-verbal du commissaire, sans qu'il puisse 
être passé plus d'une vacation dans le même 
ordre, sous quoique prétexte que ce soit,

A P a r is ...................................................... fr. 10 00
Dans le ressort.............................................7 50
11 sera passé à l ’avoué poursuivant une demi- 

vacation par chaque production, pour en pren
dre communication et contredire, s'il y a lieu,

A P a r is ................................................. ‘ fr. 5 00
Dans le ressort.............................................3 75
Pand. B., v° F rais de justice civile et tarif, i\OH 745 s. 
136« (Pr. c., 757) Pour la dénonciation aux 

créanciers inscrits et a la partie saisie, des pro
ductions faites après les délais dans les ordres, et 
sommation d'en prendre communication, et de 
contredire, s'il v a lieu,

A P a r is . . . ' ........................................ fr. 3 00
Dans le ressort.............................................2 25
Pour chaque copie, le quart.
Pand. B m v° F rais de justice civile et tarif, n° 747. 
137. (Pr. c., 750) Vacation pour fait e rayer 

une ou plusieurs inscriptions en vertu du même 
jugement,

A P a r is ..................................................... fr. 6 00
Dans !e ressort.............................................4 50

—  [L . 15 août 1854. a r t . 100, § le i.j
Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, n“ 735. 
Vacation pour requérir H se faire délivrer le 

mandement ou bordereau de collocation,
A P a r is ......................................................fr. 5 00
Dans le ressort.............................................3 75

— [L. 15 août 1854, art. 100, § 2 ; 107. § 2.]
Pand. B., v° Fr a is de justice civile el tarif, 734, 

738.
N ota. Les bordereaux de collocation et l'ordon

nance de mainlevée des inscriptions non utile
ment colloquées, contenant nécessairement la 
totalité du procès-verbal du juge-commissaire, 
l'expédition entière serait un double emploi : 
elle ne sera ni levée, ni signifiée.

P and. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 7Ï9.
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1 3 8 .  (Pr. c., 779) Requête pour demander la 
subrogation à la poursuite d’ordre ; elle ne sera 
point grossovée,

A P a r is ......................................................fr* S 00
Dans le ressort.............................................2 25
P and. B., vü F ra is  de justice civile et tar if, n° 750.
1 3 9 »  Vacation pour la faire insérer au procès- 

verbal du juge-commissaire,
A P a r is ....................................................... fr. 1 50
Dans le ressort........................................ ....  'I 15
Signification de la requête au poursuivant par 

acte d’avoué à avoué,
A P a r is ....................................................... fr* 1 00
Dans le ressort..................................................0 7 5
Pour la copie, le quart.
Acte servant de réponse,
A P a r is ....................................................... fr* 1 00
Dans le ressort.............................................0 75
Pour la copie, le quart.
P and. B., v° Frais de justice civile et tarif, u° 751.

§12. — A clés particuliers*
1 4 0 .  (Pr. c .,495) Pour la consultation de trois 

avocats exerçant depuis dix ans, qui doit précé
der la requête civile principale ou incidente,

A P a r is ....................................................... fr. 72 00
Dans le ressort............................................. 72 00
P and. B., v° Frais de justice civile et tarif, n08 787, 

826.
1 4 1 .  (Pr. c., 523) Pour la déclaration de dom

mages-intérêts, par article,
A P a r i s . ...................................................fr. 0 60
Dans le ressort..............................................* 0
Pour la copie signifiée, par chaque article,
A P a r is ....................................................... fr. 0 15
Dans le ressort.............................................0 12
Pand. B., v° F rais de justice civile et tarifa n° 576.
1 4 2 .  (Pr. c., avgum., 524) Pour chaque apos

tille de l ’avoué défendeur sur la déclaration de 
dommages-intérêts,

A P a r is ....................................................... fr* 0 60
Dans le ressort.............................................0 45
Pand, B m v° F ra is  de justice civile et tarifa n° 577.
1 4 3 .  (Civ., 2183; L, 16 déc. 1851, art. 110) 

Composition de l ’extrait de Pacte de vente, ou 
donation, qui doit être dénoncé aux créanciers 
inscrits par l ’acquéreur ou donataire,

A P a r is ....................................................... fr. 15 00
Dans le ressort........................................  11 7o
E t, en outre, par chaque inscription extraite,
A P a r is ...............................  fr. 1 00
Dans le ressort.............................................0 7 5

Les copies de cet extrait et des inscriptions 
seront taxées comme les copies des pièces.

P and. B., v° F rais de justice civile et tarif, n° 127.
1 4 4 .  Il sera taxé aux avoués par chaque jour

née de campagne, à raison de 5 myriamètres pour 
un jour, lorsque leur présence sera autorisée par 
la loi ou requise par leurs parties, y compris leur 
frais de transport et de nourriture,

A P a r is .................................................... fr. 30 00
Dans le ressort............................................. 22 50
Pand. B., v° F r a is  de ju stice civile et ta r if , nos 437 s.
1 4 5 .  Quand les parties seront domiciliées

hors de l ’arrondissement du tribunal, il sera 
passé à leurs avoués, pour frais de port de pièces
et de correspondance, par chaque jugement
définitif, „ _

A P a r is .................................................... f  r. 40 00
Dans le ressort.................. * ......................1 50
E t par chaque interlocutoire,
À P a r is .................................................... f1'* 00
Dans le ressort.............................................3 75
P and. B., v° F rais de justice civile et tarif, n°8 459 s. 
1 4 8 .  Lorsque les parties feront un voyage et 

qu’elles se seront présentées au greffe, assistées 
de leur avoué, pour y affirmer que le voyage a 
été fait dans la seule vue du procès, il leur sera 
alloué, quels que soient leur état et leur profes
sion, pour frais de voyage, séjour et retour, 
3 francs par chaque myriamètre de distance 
entre leur domicile et le tribunal où le procès 
sera pendant,et à l’avoué pour vacation au greffe,

A P a r is ..................................................... fr- J 5 f̂
Dans le ressort.............................................*
P and. B., v° Frais de ju stice  civile et tarif, 441 s. 
11 ne sera passé en taxe qu’un seul voyage en 

première instance et un seul eu cause d’appel. La 
taxe pour la partie sera la même en l’un et l’aut re 
cas.

Pand. Bm v° Frais de justice civile et tarif, n08 445 s. 
Cependant, si la comparution d’une partie 

avait été ordonnée par jugement, et qu’on défi
nitive les dépens lui fussent adjugés, il lui sera 
alloué pour cet objet une taxe égale à celle d’uu 
témoin.

CH A PITRE I I I
A v o u é s  d e  la  Co ur  d ’a ppel  d e  P a r is .

1 4 7 .  Los émoluments des avoués de la Cour 
d’appel seront taxés au même prix et dans la 
même forme que ceux des avoués du tribunal de 
première instance de Paris, avec une augmenta
tion sur chaque espèce de droits, savoir, dans
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les matières sommaires, du double, et dans les 
matièi'cs ordinaires, du double pour le droit de 
consultation, ainsi que pour le port des pièces, 
lorsque les parties seront domiciliées hors de 
l'arrondissement du tribunal do première 
instance de Paris ; et pour les autres droits, 
d’une moitié seulement de ceux attribués aux 
avoués de première instance.

P and . B., v° Frais de justice civile e tta n f , n°3 372 s.

des avoués et autres oííiciers : les déboursés 
seront payés en outre.

Les officiers ne pourront exiger de plus forts 
droits que ceux énoncés au présent tarif, à peine 
de restitution, dommages et intérêts, et d’inter
diction, s’il v a lieu.

v

P and . B., v° F ra is  de justice civile et tarif y n° 770.
11 ne sera passé aux juges de paix, aux experts, 

aux avoues, aux notaires, et à tous officiers mi-f|ont, T „ A  , , . UUlclUUS, CL H IOUS OII1C1DTS 1U1-
t i n n T T ,  W’ ? ^mandes de condamna- matériels, que trois vacations par jour quand ils

mi S * in  \'nU'  sa partie, il no opéreront dans le lieu de leur résidence: deux
n o u r ï ? ™ ,? r  ° d"  i r0,t c,*dcssus fixé par matinée, et une seule l ’apres-dîner. pour les matières sommaires. u t, ’ „ . , . ,. . \

p , vn p  „n t i ^  P and . B ., v° Frais de 'justice cimle et tarif, n° 440.“ and . B . ,  v° Frais de justice civile et tarif, n° 8 7 3 .

1 4 8 .  (Pr. c., 457, 458 et 459) Les frais des CH APITRE V
demandes a fin de défenses contre les jugements ! D es h uissiers audienciers.
mal à propos qualifiés en dernier ressort, ou dont r,
l'exécution provisoire a été mal à propos ordon- m ~*u u ?\mc aa chapitre précédent, nous donnons les

> bois les cas prevus par la loi, ainsi que ceux par la loi du 15 août 1881. — Pour ce qui concerne les
îles demandes a fin d’exécution provisoire des tribunaux de commerce, voy. arrêté royal du 7 avril
jugements non qualifiés ou mal à propos auali- J 8?1».ci-après. — L’indemnité accordéo par l’Etat aux
fiés en premier ressort et de eenv miï huissiers audienciers des diverses juridictions est régléem  piLimti itssori,.ct ae ceux qui a auraient par l’arrêté royal du 22 avril 1920.
pas prononce l execution provisoire dans les cas
où elle devait l ’être, seront liquidés comme en § Ier*— Des tribunaux de prem ière instance.

sommaire. 1 5 2 .  Pour chaque appel .le cause sur le rôle
1^ 8 «  (Pr. c., 809) Il en sera de même des frais et lors des jugements par défaut, interlocutoires 

laits sur les appels d’ordonnances de référés. et définitifs, sans qu’il soit alloué aucun droit 
yô£AND‘ B*’ v° ^ 1’® ^  î usiice «vite ri taré/, noa 7 7 1 , pour les jugements préparatoires et de simples 

. „ (remises,
1 5 0 .  (Pr. c., 858) Les requêtes en prise à par- A P a r is ..................................................... fr, (> 45

lie, et celles de pourvoi contre un jugement qui I Dans les tribunaux du ressort..................0 38
il Statue sur uuc demandeen roctiiicatiou <I’un ^ P ano. B., v« F ra i  s de justice civile et tarit. n“  159 s.

, « * ■ * » » •  * ■ » »  ? « « “ '» *  *  « * *  a »
charges dans toutes especes de ventes... (1 ) .

1 5 4 .  (Co., 205) Pour la même publication, 
lors de l ’adjudication préparatoire,

A Paris . . .............................................fr. 4 50
Dans les tribunaux du ressort..................3 38
1 5 5 .  fCo., 206 s.) Pour la publication, lors de

1 5 1 .  Tous les avoués seront tenus d’avoir un IPadjudication définitive, y compris les frais de 
registre, qui sera coté et paraphé par le président ( bougie, que les huissiers disposeront et allume- 
du tribunal auquel ils sont attachés, ou par un I r°Bt eux-mêmes,
des juges du siège, qui sera par lui commis, sur A P a r is ......................................................fr. 7 50
lequel registre ils inscriront eux-mêmes, par Dans tes tribunaux du ressort................. 5 63
.mire de date et sans aucun blanc, toutes les 158. Pour significations de toute espèce, 
sommes qu’ils recevront de leurs parties. d’avoué à avoué, sans aucune distinction, à l’or-

Us représenteront ce registre toutes les fois I dinaire,

que le demandeur eu rectification, seront taxées 
15 francs.

^ P a \ d . B., v °  Frais de justice civile et tarif, n0H 7 5 9 ,

CH APITRE IV . —  D isp o sit io n s  COMMUNES 
AUX AVOUÉS DES COURS ET DES TRIBUNAUX.

qu’ils en seront requis, et qu’ils formeront des 
demandes en condamnation de frais ; et faute 
< *' représentation ou de tenue régulière, ils seront 
déclarés non recevables dans leurs demandes.

Le tarif ne comprend que l ’émolument net

A P a r is ......................................................fr. 0 45
Dans les tribunaux du ressort................. 0 38
Pour significations extraordinaires, c’est-

(1) Inapplicable en Belgique.
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à-dire à une autre heure que celle où se font les 
significations ordinaires, suivant T usage du tri
bunal,

A Paris fr. 1 50
Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarifa n° 139.
N ota . Ces significations doivent être faites à 

heure datée ; et, à défaut de date, elles ne seront 
taxées que comme significations ordinaires ; 
elles ne seront passées en taxe, comme extra
ordinaires, qu'à Paris seulement.

Les huissiers audienciers, quoiqu’ils soient 
commis pour faire des significations ou autres 
opérations, ne pourront exiger autres ni plus 
forts droits que les huissiers ordinaires ; et ils 
seront obligés de se conformer à toutes les dispo
sitions du Code, comme tous les autres huissiers ; 
mais les frais de transport des huissiers de la 
Cour d’appel, commis par elle, seront, dans ce 
cas, alloués suivant la taxe, quelle que soit la 
distance.

P and. B ., v° F ra is  de justice civile et tarif t nos 143,
880.

§2. — Des huissiers audienciers de la Cour d'appel
de P aris.

157. Pour l ’appel des causes sur le rôle, ou
lors des arrêts par défaut, interlocutoires et défi
nitifs, à la charge d’envoyer des bulletins aux 
avoues pour toutes les remises de causes qui 
seront ordonnées....................................... fr. I 88

Il ne sera passé aucun droit d’appel pour les 
simples remises de causes et les jugements pré
paratoires.

Pand. B., v° Prats de justice civile et tarif, n° 163.
158. Pour significations de toute espèce,

d’avoué à avoué, sans aucune distinction, a l’or
dinaire ........................... ...................... .... •fr' *

A l ’extraordinaire ou à heure datée . . 2 25
Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n° 140.

CH A PITRE V I, — D e s  e x p e r t s , d e s  d é p o s i
t a ir e s  DE PIÈCES, ET DES TÉMOINS.

159. (Pr. c.,320) Il sera taxé aux experts, par 
chaque vacation de trois heures, quand ils opé
reront dans les lieux où ils sont domiciliés ou 
dans la distance de deux niyriainêtres, savoir : 
dans le département de la Seine,

Pour les artisans ou laboureurs . . .fr. 4 00 
Pour les architectes et autres artistes. . 8 00
Dans les autres départements,
Aux artisans et laboureurs.......................3 00
Aux architectes et autres artistes . . .  6 00

160. Au delà de deux myriamètres, il sera 
alloué par chaque myriamètre, pour frais de 
voyage et nourriture, aux architectes et autres 
artistes, soit pour aller, soit pour revenir,

A ceux de Paris...................................  ,fr. 6 00
A ceux des départements.......................... 4 50
161. ïl leur sera alloue pendant leur séjour, 

à la charge de faire quatre vacations par jour,
savoir,

A ceux de Paris........................................fr. 32 00
A ceux des départements..........................  24 00
Nota. La taxe sera réduite dans le cas o ù le  

nombre de quatre vacations n’aurait pas été 
employé.

S’il y a lieu à transport d’un laboureur au delà 
de 2 myriamètres, il sera alloué 3 francs par my- 
riamètre pour aller, et autant pour le retour, 
sans néanmoins qu’il puisse rien être alloué au 
delà de 5 myriamètres.

162. Il sera encore alloué aux experts deux 
vacations, l ’une pour leur prestation de serment, 
l ’autre pour le dépôt de leur rapport, indépen- 
rln-mment de leurs frais de transoprt s’ils sont
domicilies à plus de 2 myriamètres de distance 
du lieu où siège le tribunal ; il leur sera accordé 
par myriamètvo, en ce cas, le cinquième de leur 
journée de campagne.

Au moyen de cette taxe, les experts ne pour
ront rien réclamer ni pour frais de voyage et de 
nourriture, ni pour s’être fait aider par des écri
vains ou par des toiseurs et porte-chaînes, ni 
sous quelque autre prétext e (pie ce soit ; ces frais, 
s’ils ont lieu, restent à leur charge.

Le président, en procédant à la taxe de leurs 
vacations, en réduira le nombre, s’il lui paraît
excessif.

163. Il sera taxé aux experts en vérification 
d’écritures, et en cas d’inscription de faux inci
dent, par chaque vacation de trois heures, indé
pendamment de leurs frais de voyage, s’il y a

A P a r is ........................... .... ......................fr* 8 00
Dans les tribunaux du ressort..................6 00
Pand. B., v° F r a is de justice civile et tarif, nud 681. 

837,
164. (Pr. c., 208 et 232) Il ne leur sera nen 

alloué pour prestation de serment ni pour dépôt 
de leur procès-verbal, attendu qu’ils doivent 
opérer en présence du juge ou du greffier, et que 
le tout est compris dans leurs vacations.

Pand. B., v° F rais de justice civile et tarifa n° 837.
165. Il leur sera alloué pour frais de voyage,
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s ils sont dom iciliés à plus de 2 m yriam ètrcs d u j I
lieu où se fa it la vériücation,

p arjs r n n  ■6 8 . Il sera taxe aux notaires, pour tous les

Dans 'los 'tribunaux d u ressort". ! "Z Û  00  j S f *  p81‘ lc Codu civil et Par 1(3 Coti('
A laison de 5 m yriam ètrcs par jo u rn ée, e t a u ! Pour chaque vacation de trois heures,

moyen de cette  taxe , ils ne pourront rien récla- (P r. c„  849) 1» Aux compulsoires faits en leur 
m er pour frais de transport et de nourriture. étude ;

Pand. B ,  v° F ra is  de justice civile et tarif.. n<> S37. Pand. B., v° Honoraires des notaires, n° 156.
1 6 0 .  (P r. c ., SOI, 204 , 205, 2 2 1 et 225) Il serai (852) 2 ° D evant le ju g e , en cas que leur tran s

taxe aux depositaires qui devront représenter les] port devant lui a it cté requis ; 
pièces de com paraison en vérification d 'écritures (Oiv., 151, 152, 153 et 154) 3° A tout acte res
ou aiguées de fau x , en inscription de fau x inci- [ pcctueux et formel pour dem ander le conseil du 
dent, indépendam m ent de leurs frais de voy age,! père et de la mère, ou celui des aïeuls ou aïeules, 
par chaque vacation  de trois heures devant Ie I à PcfFet de con tracter m a ria g e ; 
ju g e  com m issaire ou le greffier, savoir ; J Pand. B., v° Honoraires des notaireSj n° 125.

' / 1° des Cours d’appel . . .fr . 12 00  (279) 4° Aux inventaires contenant estim ation
l°A u x  1 2 ° de ju stice  criminelle . . .  12  0 0  j ^ions m eubles et im m eubles des époux qui 

greffiers. ) 3° des tribunaux de première veulent dem ander le divorce p ar consentem ent
{ i n s t a n c e ..................................  10  0 0 1 mutuel ;

2° Aux j 1° de Paris 9 00 (281, 284 et 285) 5° Aux procès-verbaux qu ’ils
notaires. / 2 ° des départem ents . .* .* ! 6  75  tJoivent C e sse r  do to u t ce qui aura été dit et fa it

/ 1°  dos: ri^mnni o I devant le ju g e , en cas de dem ande en divorce
3o Aux ) I , c 08 d dPP.el * * a ■ 8 ° 0  par consentem ent m utuel ;
avoués, j inst'incp1*1'111*  * ° P lcm iere r  An 941 s *) ö° Aux inventaires après décès ;
/0 . i in 1 n * .................................. fi 00| (944) 7° E n  référé devant le président du tri-
4  Aux 4 I de l a n s ..................................  7 50 bunal, s ’il s ’élève des difficultés ou s ’il est form é

nms>iers.( des departem ents . . . .  6  00 j des réquisitions pour l'adm inistration  de la corn-
5Ü Aux autres fonctionnaires publics ou m unauté ou de la succession, ou pour tous autres

autres particuliers, s ’ils le requièrent. . . ö 001 ’ n- 0
Pand. B., F rais de justice civile et tarit n° 83S • vy *7 ’ 978 , 8°  A tous los procès-verbaux

Honoraires, notaires, n° 282. ’ *1 qu ’ils dresseront en tous autres cas et dans
1 6 7 .  Il sera taxé au tém oin, a  raison de son î SGl0u  ̂ tenus de con stater le tem ps

journées, indépendamment des frais de voyage, 
le témoin est domicilié à plus de 2 myriamètrcs 

du lieu où se fait l ’enquête.
be maximum de la taxe du témoin sera de 

10 francs ; et le minimum, 2 francs.
Les frais de voyage sont fixés à 3 francs par 

myriametre pour l'aller et le retour.
P an d . B., v° Frais de justice civile et tarif, n° 446.

CH APITRE V I L — D es notaires.
Pa n d . Bm v° Ho nom ires des notaires, nUd 5, 7.

(!) L arrêté royal du 27 mars 1893 fixe l’honoraire à 
y / ?\u?? ,Jar vaCatioa de trois heures dans tout le pays.

yd) Cet article est abrogé par Partiele 6, alinéa 2, dé la 
U>i du 31 août 1391 portant tarification et recouvre-

A Paris ..................................................fr. 9 00 ( l )
Dans les villes où il y a un tribunal de 

première instance........................................  6 00
Partout a i l le u r s ....................................  4 00
Pand. B., vls Frais de justice civile et tarif, n° 32 

Honoraires des notaires, nwfl 84 s.
1 6 9 . Dans tous les cas où il est alloué des va

cations aux notaires, il ne leur sera rien passé 
pour les minutes de leurs procès-verbaux.

I l
1 7 0 . (2).

ment des honoraires des notaires. Il est remplacé par 
l’article 19 de l’arrêté royal du 27 mars 1893 portant 
tarification des honoraires.
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171.
I I I

IV
172. Les remises accordées aux avoués sur les 

prix des ventes d’immeubles seront allouées aux 
notaires clans les cas où les tribunaux renverront 
des ventes cl’immcublcs par-devant eux, mais 
sans distinction de celles dont le prix «'excédera 
pas 2,000 francs : et au moyen de cotle remise, 
ils ne pourront rien exiger pour les minutes de 
leurs procès-verbaux de publication et d’adjudi- 
cation.

V
173. ......................................... (>)•

VI
174. Les expéditions de tous les actes reçus 

par les notaires, y compris celles des inventaires 
et de tous procès-verbaux, contiendront vingt- 
cinq lignes h la  page et quinze syllabes à la ligne, 
et leur seront payées, par chaque rôle,

A P a r is ...................................................... fr- 3 00
Dans les villes où il y a tribunal de pre

mière instance ................................................. 2 00
Partout a i l le u r s ........................................ I 50

V il
175. (Civ., 501) Les notaires seront tenus de 

prendre à leur chambre de discipline, et de faire 
afficher dans leurs études. V ex trait.des jugements 
qui auront prononcé des interdictions contre dos 
particuliers, ou qui leur auront nommé des con
seils, sans qu’il soit besoin de leur signifier les 
jugements.

16 février 1807. — DÉCRET additionnel relatif à la liqui
dation des dépens en matière sommaire. (Bail, off., l.iit 
n« 2241.)
Art. 1er. La liquidation des dépens en matière 

sommaire sera faite par les arrêts et jugements 
qui les auront adjugés ; à cet effet, l’avoué qui 
aura obtenu la condamnation rem ettra dans le 
jour, au greffier tenant la plume à l ’audience, 
l’état des dépens adjugés; et la liquidation en 
sera insérée dans le dispositif de l’arrêt ou juge
ment.

Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarif, n09 900 s. 
2. Les dépens dans les matières ordinaires 1

(1) Cet article est abroge par l’article 6, alinéa 1er, 
<le la loi du BÍ août 1891.

seront liquidés par un des juges qui aura assiste 
au jugement ; mais le jugement pourra être expé
dié et délivré avant que la liquidation soit faite.

P and . B., v° F rais de justice civile et tarif, nos 907 s.

3. L ’avoué qui requerra la taxe remettra au 
greffier l ’état des dépens adjugés avec les pièces 
justificatives.

P and . B., v° Frais de justice civile et tarifa n03 908 s.
4 .  Le juge chargé de liquider taxera chaque 

article eu marge de l’état, sommera le total au 
bas, le signera, mettra le taxé sur chaque pièce 
justificative, et paraphera ; l ’état demeurera 
annexé aux qualités.

P and . B., v° Frais de justice civile et tarif, il05 927 s.
5. Le montant de la taxe sera porté au bas de 

Votât des dépens adjugés ; il sera signé du juge 
qui y aura procédé et du greffier. Lorsque ce 
montant n ’aura pas été compris dans l ’expédi
tion de l ’arrêt ou jugement, il en sera délivre 
exécutoire par le greffier.

Pand. B., v° Frais de justice civile el tarif, nos 955 s.
6 .  L ’exécutoire ou le jugement au chef de la 

liquidation seront susceptibles d’opposition. 
L ’opposition sera formée dans les trois jours de 
la signification à avoué avec citation ; il y sera 
statué sommairement, et il ne pourra être inter
je té  appel de ce jugement que lorsqu’il y aura 
appel de quelques dispositions sur le fond.

Pand. B., v° F rais de justice civile el tarif, noa 942 s.
966.

7. Si la partie qui a obtenu l ’arrêt ou le juge
ment néglige de le lover. Vautre partie fera une 
sommation de le lever dans les trois jours.

P and. B., v° Frais de justice civile et tarif, n° 904.
8 i  Faute de satisfaire h cette sommation, la 

partie qui aura succombé pourra lever une expé
dition du jugement, sans que les frais soient 
taxés, sauf à Vautre partie à les faire taxer dans 
la forme ci-dessus prescrite.

Pand. B., v° F rais de justice civile et tarif, n° 905.
8 .  Les demandes des avoués et autres officiers 

ministériels, en payement do frais contre les 
parties pour lesquelles ils auront occupé ou 
instrumenté, seront portées à Vaudience san  ̂
qu’il soit besoin de citer en conciliation ; il sera 
donné, en tête des assignations, copie du mémoire 
des frais réclamés.

Pand. B ., v° Frais de justice civile el tarif, n° 981.
—  Cette disposition exceptionnelle se trouve au

jourd’hui abrogée par les articles 2 et 8 de la loi uu
25 mars 1876. . w oaai

P and. B., v° F rais de justice civile et tarif, n ysi.^
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T a r if  d e s  f r a is  d e  t a x e .

Il n e sera, r ien  alloué aux avoués pour l ’état 
des dépers adjugés en  matière sommaire qu'ils 
doivent remettre aux greffiers , à l ’effet d’en faire 
insérer la liquidation dans l ’arrêt ou le jugement. 

P and. B., v° Frais de justice civile et tarif, n° 977. 
Pour chaque article entrant en taxe des dépens 

adjugés en matière ordinaire, il sera alloué dix 
centimes.

Au moyen de cette taxe, il ne sera alloué à 
l ’avoué aucune vacation à l ’eiïet de remettre et 
retirer les pièces justificatives.

Pand. B., v° F rais de justice civile et tarif, n° 976. 
{N ota . Il ne pourra être fait qu’un article pour 

chaque pièce de la procédure, tant pour l ’avoir 
dressée que pour l ’original, copie et signification, 
et tous les droits qui en résultent.

Pand. B., v° F ra is  de justice civile et tarift n° 977. 
Chaque article sera divisé eu deux parties : la 

première comprendra les déboursés, y compris le 
salaire des huissiers, et la seconde, l ’émolument 
net de l ’avoué ; en conséquence, les états seront 
formés sür deux colonnes, l ’une des déboursés, 
l’autre de l’émolument de l ’avoué.

Pour la sommation a l ’avoué de la partie qui 
a obtenu la condamnai ion de dépens, de lever le 
jugem ent, à Paris, 1 franc. Dans le ressort, 
75 centimes. El pour la copie, le quart.

P and. B., v° Frais de justice civile et tarif, nü 972. 
Pour l’original de Pacte contenant opposition, 

soit à un exécutoire de dépens, soit au chef du 
jugement qui les a liquidés, avec sommation de 
comparaître à la chambre du conseil pour être 
statué sur la dite opposition, à  Paris, i franc. 
Dans le ressort, 75 centimes. Et pour chaque 
copie, le quart.

P and. B ., v° Frais de justice civile et tarif, n° 979. 
Pour assistance et plaidoirie à la chambre du 

conseil, à Paris, 7 fr, oO. Dans le ressort, les trois 
quarts.

Pand. B ., v° F rais de justice civile et tarif, ü° 974.
Pour les qualités et signification à avoué du 

jugement qui interviendra, s ’il n*y a qu’une 
partie, le tout ensemble, à Paris, 5 francs. Dans le 
ressort, 4 francs. S ’il y a plusieurs avoués, pour 
chacune des autres copies tant des qualités que 
du jugement, à Paris, 1 franc. Dans le ressort, 
m  centimes.

Pand. B ., v° Frais de justice civile et tarif, nos 975 s.
Il ne sera passé aucun autre droit pour la taxe 

des frais.
Pand. B., v° Frais de justice civile et tarif, ti°3 969 s.

16 février 1807. — DECRET qui rend commun à plusieurs
Cours d’appel et tribunaux le tarif des frais et dépens de
ceux de Paris, et en fixe la réduction pour les autres.
[Bull. oj]\, 139, no 2242.)

Art. 1 er. Le tarif des frais et dépens en la Cour 
d’appel de Paris, décrété cejourd’hui, est rendu 
commun aux Cours d’appel de Lyon, Bordeaux, 
Rouen et Bruxelles.

Toutes les sommes portées en ce tarif seront 
réduites d’un dixième pour la taxe des frais et 
dépens dans les autres Cours d’appel.

2« Le tarif des frais et dépens décrété pour Je 
tribunal de première instance et pour J es justices 
de paix établis à Paris est rendu commun aux 
tribunaux de première instance et aux justices de 
paix établis à Lyon, Bordeaux, Rouen et Bru
xelles.

# Toutes les sommes portées en ce tarif seront 
réduites d’un sixième dans la taxe des frais et 
dépens pour les tribunaux de première instance 
et pour les justices de paix établis dans les villes 
où siège une Cour d’appel, ou dans les villes dont 
la population excède 30,000 âmes.

3 .  Dans tous les autres tribunaux de première 
instance et justices de paix de l ’empire, le tarif 
des frais et dépens sera le même que celui décrété 
pour les  tr ib u n au x  de première instance et les 
justices de paix du ressort de la Cour d’appel de 
Paris, autres que ceux établis dans c e t t e  capitale.

Le tarif des frais de taxe, décrété également 
cejourd’hui pour le ressort de la Cour d’appel de 
Paris, est aussi déclaré commun à tout l ’empire; 
en conséquence, dans tous les chefs-lieux de 
Cour d’appel, les droits de taxe seront perçus 
comme à Paris ; et partout ailleurs, ils seront 
perçus comme dans le ressort de la Cour d’appel 
de Paris.

15 août 1881. — LOI sur la salaire des huissiers.

Article unique. La taxe allouée aux huissiers, 
lar les décrets du 16 février 1807, pour les divers 

actes de leur ministère, est augmentée de cin
quante pour cent, à l’exception de l ’indemnité 
qui leur est allouée pour frais de transport.

11 juin 1883. — LOI sur Je tarif de transport 
des huissiers,

Voy. le texte de l’article 66 du Tarif civil.
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7 avril (891. — ARRÊTÉ ROYAL fixant le salaire des 
huissiers pour l’appel des causes devant le tribunal de 
commerce. {Mon. du 11.)
Art. 1 er. Le salaire des huissiers audienciers 

dans les tribunaux de commerce est fixé à 
1 franc, pour chaque cause inscrite au rôle et 
donnant lieu à la perception du droit de mise au 
rôle au proiit de l ’E tat.

2« Le salaire sera perçu par le greffier, en 
meme temps que le droit de mise au rôle.

Le montant des salaires perçus sera versé par 
le greffier au trésorier de la chambre de discipline 
des huissiers, tous les trois mois. Le trésorier en 
fera le partage conformément à l ’article 95 du 
décret du 14 juin  1813.

3. L ’article 94 du décret du 14 ju in  1813 est 
abrogé.

Pand, B ., v° F ra is  de justice civile et tarif, noa 66 s. 

T a r if  d es  hon ora ires  des avoués occupant en mat<

22 juillet 1893. — LOI portant réglementation du tarif des 
droits et honoraires des avoués en matière d’expropria
tion pour cause d’utiiité publique. (Mon, du 26.)

Art. 1 er. Le gouvernement est autorisé à tari
fer, par voie d’arrêté royal, les droits et hono
raires des avoués, en matière d’expropriation 
pour cause d’utilité publique.

2« Le tarif qui sera décrété en exécution de la 
présente loi aura effet rétroactif pour les états de 
dépens non ncore liquidés.

I9 juillet I894. — ARRÊTÉ ROYAL portant tarification des 
droits et honoraires des avoués en matière d’expropria
tion pour cause d'utilité publique. (Mou. du 26.)

Art. 1 er. Les droits et honoraires des avoués, 
en matière (l’expropriation pour cause d’utilité 
publique, sont tarifés comme suit (1) :

r7Y* d'expropriation  p o u r  cause d'utilité publique.

ÇJ
V 2<

TAXE
C
E/iO OBJET DES HONORAIRES

E -i

Xg
« O

O
co0) <3

O
g
X

£«e
H
#<>>

<

X
C
K 6 ^  £

V.
V,O

***

1 Dépôt des pièces au greffe ( 2 ) ................................................................ 91 3 00 2 70 2 25
2 Requête sollicitant l’autorisation d'assigner u bref délui.................... 77 3 00 2 70 2 25
3 Copie de l’extrait pour le journal de l'arrondissement. . . . . 105 2 00 ! 80 1 50
4 Copie de l’extrait pour le journal de la province................................... m 2 00 1 80 1 50
5 [Ecrit de conclusions motivées] (3)........................................................... 7Í ö 00 4 50 8 75
ti Copie des conclusions à signifier ( 4 ) ....................................................... 71 1 25 t 13 0 94
7 Copie des conclusions ii déposer, en vertu du décret du 30 mars 1808. 71 1 25 1 13 0 94
8 Requête en intervention (assimilée h l’écrit de conclusions). . . . 71 5 00 4 50 3 75
9 Copie de cette requête, à signifier........................................................... 71 1 25 1 13 0 94

15 00 13 50 11 25
10 Droit d’obtention du jugement constatant ('accomplissement des

67 1  7
20 00 18 00 Í5 00

formalités et ordonnant l’expertise...................................................... 30 00 27 00 22 50
(§  10 Variable

11 Droit de correspondance sur le jugement qui déclare accomplies
les formalités préalables à l’enquête................................................. 145 10 00 0 00 7 50

12 Vacation pour la transcription du jugement ( 5 ) ...................................
»

j

102 6 00 5 40 4 50
J 7 50 6 75 ft 63

13 Demi-droit de jugement contradictoire sur l’expertise............................................... j
67, §§ 81 

et 10 1
10 00 
lü 00

9 00 
13 50

7 50 
11 25

Variable
14 Transport sur les lieux (journée de voyage de vacation) (6; .  ,  . 144 30 00 27 00 22 50
15 | Copie de l’expertise, par rôle...................................................................... Giï| 10

0 15 
0 0375

0 135 
0 033

0 1125 
0 028

(1) Tous ces droits et émoluments ont été augmentés de 50 p, c. par Parrêté royal du 19 janvier 1920.
(2) Si ee dépôt a lieu pour plusieurs causes a la fois, il u’est dû qu’un seul droit.
(3) Le libellé entre crochets a été ainsi modifié par l’arrêté royal du 12 décembre 1900.
(4) Les mêmes droits sont attribués aux conclusions additionnelles, en tant qu’elles se rapportent aux jugements 

pour lesquels le tarif stipule des honoraires.
(5) Cette vacation est également due si le jugement fixant les indemnités a dû aussi être soumis à la transcription 

pour cause de rectification du premier jugement.
(G) Les taxes fixées par le no 14 sont dues pour une distance de 5 myriamèires. La taxe est proportionnelle à la distance. 

Lorsque l’expertise a lieu le même jour pour plusieurs parcelles voisines les unes des autres, on ne compte qu’un voyage 
alors même qu’il s ’agit de propriétaires différents.
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18

111

20
21
22

23
24

26
27

ÎS [Conclusions motivées pour ia fixation des indemnités] (1) .
17 Copie des conclusions, à signifier...................... / ' ’ *
1S C-opio des conclusions,à déposer.en vertu du décret du 30 mars 1808.

Droit d’obtention du jugement fixant les indemnités

Droit do correspondance....................
Copie du jugement fixant les indemnités, par Voie 
vacation au bureau des hypothèque,s pour échanger l'ordonnance 

de payement des indemnités contre le certificat de consignation 
Copie du certificat de consignation, par rôle, . . *
Requête pour obtenir l’envoi en possession . . * ‘

Diessé de qualités du jugement qui fixe les indemnités..............

Droits éventuels pour radiation de causes (2)
Formation de l’état de dépens (10 centimes’ pour chacun des 

devoirs autres que ceux qui sont prévus à Partiele (17 du tarit) .

A. B . Les taxes indiquées sub n" 1, 2, 8. 4.12, 15, 21, 22 23 24 et *>7 ne expropriante. ’ ’ ’ ’  ---o, ^u-.<ne

105
07, § 0 

77

07, § 12 
07, § 14

5 00 
1 25
1 25 

15 00 
20 00 
30 00

10 00 
0 15

2 00 
0 15 
3 00 
3 75 
5 00 
7 50

4 50 
1 43 
1 13 

13 50 
18 00 
27 00 

Variable 
9 00
0 135

1 80 ! 
0 135
2 70
3 38
4 7)0 
G 75

Variable

3 75 
0 94 
0 94 

11 25 
15 00 
22 50

7 50
0 1125

1 50
0 1125
2 25 
2 81
3 75 
5 63

sont dues qu’à l’avoué de la partie

27 janvier 1911. -  ARRÊTÉ ROYAL portant le tarif des 
honoraires des avoués occupant en matière d’expropria
tion pour cause d’utilité publique. (Jlo n ., 9 févr.)
Art. 1er. Les droits et honoraires dns pour

2

les nouveaux devoirs à remplir par les avoués, 
en matière d’expropriation pour cause d’utilité 
publique, en vertu de la loi du 9 septembre 1907, 
sont tarifés comme suit (3) :

T a r i f  d es  h o n o ra ir es  tirs a to u r s  occu p an t eu  m u t ih r  E x p r o p r ia t io n  p o u r  ca u se  d n t ilitd  pu blian t.
{ L o i du !) sep tem b re  1907)

OBJET UES HONOHA1KKS

TAXE
»1

Requête au juge-commissaire :
"\ lt fL x jw tUiC" tatÍ,. ' " . dl! ‘MI“Í 8x6 Par Iil loi PüUr Ie t,t:pôt du apport
à) Afin remplacement d’expert défaillant. • .............................
c) Afin récusation d’experts..................  ................................

Ecritures ; ..............................................
l'expropriant ou l'exproprié

'A
i

t
X

£

i» «  A
* J i *3

/f*" 'A
— 4  C i

e t  g

y
3te
V

! *

3 00 2 70 2 25
3 00 á 70 2 25
3 00 2 70 2 25

Ü 15 0 185 0 1125

DJ Voy. la note 2 de la pa^e précédente.

^  “  3 4 7< • *•«“ Préalablement à lob.eu.iou du ju*e«u«M
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910

11

12

OBJET DES HONORAIRES

/0 Do rhaane copie de ces notes et documents remise ou transmise par lettre 
WrPmmmandéo S chacun des avoués constitués pour les parties adverses . .
a I) j„  COpje (\e ces notes et documents remise ou transmise par lettre recoin 
} m a V d é e ^ x p e rt désigné pour recevoir les communications des parties (pa.

Dépô? au greffe de l’origi'na'l des'notes et documents dont l’expropriant ou

I ) i  n dt' a °la "po s t è' 'i r' la'1' op ie de ces notes et transmission avec avis de ce dépôt, 
^ S ê t e e o C a n d A  adressée il chaque avoué constitue pour une partie

n.?nnm'«és'à l a  nostc pour l’eiu ôi lies lettres recommandées . . . . . . .  •
„..„(P ,|c ju copie de ces notes et documents et transmission avec 

D aPrts d e c ? d M p a r &  recom.mindée, à l’expert désigné pour recevoir

d U V t l ô i U i ^ i  t l  1 v * tî  1

Débouilséŝ àla'posm 'pour l’eim̂ îxproprié, a litAcfc°“ venir donné imrï’̂oiié de l’expropriant à l’avoué de l’expr.
de comparaître à l’audieiuïc après le depot du rappoit des expeits

I Ç f t A S Œ » » ' ;  »«" '^ P r o ^ c V  h une informa

rievoirs de cll'aaue iiiïoriimtion à laquelle p'rocéd'eni le juge-commissaire soi 
en vertu de son ôvilonnanee, soit en vertu d’une ordonnance du tribunalen venu ue su» v.........................t/2  d ro it d ’obtention ju g em en t:

a )  Si rmdemnité n’excède pas J,OOÜirancs........................................
b) Si l’indemnité n’excède pas 0,000 m in e s ..........................................
c) Si elle excède 5,000 francs

g .  Le tarif porté par le présent article aura 
effet rétroactif pour les états de dépens non 
encore liquidés.

Procédure gratuite (Pro deo)
c BaKtûrtlhPA loon __ARRÊTÉ ROYAL rendant applicables
• S T S A » - *  pour les rtudes les disposions sur

l'octroi du « pro Deo ». ( J. off^ X \ I\ , n 65.)
Vu notre arreté du 26 mai 1824 ( J .  o ff,. n° 35), 

contenant des dispositions générales a 1 egard 
de la faveur de procéder gratis en justice, 
accordée aux indigents, aux directions t es 
pauvres et aux administrateurs des églises des 
différentes communautés religieuses^

Considérant que la grande majorité des ton- 
dations pour l’instruction est creee en faveur 
d’étudiants nécessiteux, et que l ’administration 
tic ces fondations, comme celle des bureaux de 
bienfaisance, est exercée sans frais ;

Avons trouvé lion et entendu d’etendre et de

■Jï o; o tu® 7sOP—» *Si —■ tu ri
CJ M f—' ^>5 " O (O

'3 ’ï  S

0 15 0 135

0 15 0 135
3 00 2 70

3 00 2 70 Mémoire

3 00 2 70 Mémoire

3 00 2 70 Mémoire
1 00 0 ÍK)
0 25 0 225
3 00 2 70

7 50 0 75
10 ÍK) 9 00
15 00 13 50

O 1125 
2 25

2 25

2 25

2 25

0 75 0 1875
2 25

5 03 
7 50 

Il 25

rendre applicables aux fondations pour rinstruc
tion, les dispositions de notre arreté du 2b mai 
1824 ci-dessus rappelé.

—  L ’arrêté  do 1824 est rem placé p a r la  loi du  30 ju il
le t 1889. _
28 mars 1888. — LOI sur les caisses de prévoyance en

faveur des ouvriers mineurs. (Mon., I  a\ru.
{Extrait.)
Art. 3 .  Les caisses de prévoyance reconnues 

jouiront des avantages suivants ’
[1° Faculté do contracter, de disposer et 

d’acquérir à titre onéreux, d’ester en justice, 
sauf les restrictions déterminées, s’il y a lien, 
par arrêté royal. Elles pourront obtenir l ’exemp
tion des frais de procédure, en se conformant a 
l ’arrêté royal qui sera pris en vertu de l ’article 4],

Pand. B., v° Procédure gratu ite,n° 33.—  Le 1° de l ’artic le  3 a  é té modifie p a r  i article <1> 
de la  loi du 24 décem bre 1903. C’est le tex te  ainsi difié que nous donnons ci-dessus en tre  croenets.

9o ............................................................................
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4« Des arretés royaux détermineront :
1 0 ................................................................................
2° Les conditions auxquelles les caisses de 

prévoyance reconnues seront admises à plaider 
gratis.

P and. B., v° Procédure gratuite, n° 33.
Voy l’arrêté royal du 1er octobre 1911, art. 3, ainsi 

conçu : « Les caisses de prévoyance en laveur des ou
vriers mineurs pourront être admises à jouir du bénéfice 
de la procédure gratuite en se conformant aux disposi
tions de la loi du 30 juillet 1889. »

26 décembre 1882. — LOI sur la procédure gratuite 
en matière de faillite.

Voy. Compl., v° Faillites.
P and. B ., v° Procédure gratuite, n°3 66 s.

30 juillet 1889. — LOI sur l’assistance judiciaire 
et la procédure gratuite. (Mon., 5 sept.)

Art. 1er. Les Belges indigents peuvent cire 
admis à faire valoir leurs droits en justice, soit 
en demandant, soit en défendant, sans être 
astreints au payement des droits de timbre et 
d’enregistrement, des frais de greffe et d’expé
dition et autres semblables. Dans ce cas, les 
avocats, avoués et huissiers désignés prêtent 
gratuitement, leur ministère.

— La loi ne s’applique qu’aux personnes physiques 
belges, à l’exclusion des personnes civiles, à moins 
qu’une loi spéciale n’en dispose autrement (art. 16 de 
la loi).

Les étrangers ont été admis au bénéfice de l ’as
sistance judiciaire en vertu de conventions internatio
nales. La Convention de La Haye du 17 juillet 1905 
(L. 20 avril 1909) a disposé à cet égard dans dos termes 
que nous avons reproduits ci-dessus, dans cetto même 
annexe.

2« Pour obtenir cette admission, l ’indigent 
s’adresse, par requête en double, au juge devant 
lequel le litige est ou doit être porté.

La demande est accueillie si l ’indigence est 
établie, pourvu que la prétention ne soit pas 
évidemment mal fondée.

Voy. Cire. just. 10 avril 1912, Rec., p. 186.
3« [Le requérant doit fournir en double : 

1° un extrait du rôle de ses contributions ou un 
certificat constatant qu’il n’est pas imposé ; 
2° une déclaration de son indigence, par lui 
affirmée devant un bourgmestre du royaume 
fou son délégué], avec l ’indication de son domi
cile et de sa résidence, l ’énumération détaillée 
de ses moyens d’existence et l'indication de ses 
charges.]

Voy., pour les détenus dans une prison ou les internés 
dans un dépôt de mendicité, l’arrêté royal du 7 mars 
1891 (Mon. du 19), ainsi conçu : « Art. 1er. Tout

individu détenu dans une prison ou interné dans un 
dépôt de mendicité, qui devra faire la déclaration et 
l’affirmation prévues par l ’article 3 de la loi du 30 juil
let 1889, sur l ’assistance judiciaire et la procédure gra
tuite, sera conduit à cette fin devant le bourgmestre, 
si celui-ci ne consent à se transporter dans la prison ou 
le dépôt. —  Art. 2. Le bourgmestre fixera les jour et 
heure de la comparution, après avoir entendu le direc
teur de la prison ou du dépôt de mendicité. — Art, 3. 
L ’individu détenu dans une prison en sera extrait sur 
la réquisition du magistrat compétent et conduit de
vant le bourgmestre, sous l’escorte de la gendarmerie, 
en voiture cellulaire. Les reclus des dépôts de mendicité 
seront conduits par un surveillant de l’établissement. » 

Les mots entre crochets ont été ajoutés par la loi 
du 27 juin 1895 (Mon. du 30).

4. Devant la Cour de cassation, les Cours 
d’appel et les tribunaux civils et de commerce, 
la requête est renvoyée à deux commissaires 
chargés d’entendre le requérant et la parti*' 
adverse et de chercher à les concilier. Il est 
statué sur leur rapport en audience publique.

Le président du tribunal, en matière de référé 
et pour les actes de juridiction gracieuse, et le 
juge de paix statuent directement sur requête, 
après avoir entendu la partie adverse, s’il y a 
lieu.

Ces diverses décisions ne sont susceptibles 
d’aucun recours.

5> Les commissaires et lo président ou le juge 
saisis de la requête font appeler devant eux la 
partie adverse par appointcment mis au bas de 
chacun des doubles de la requête et fixant h* 
jour fie la comparution. L ’un des doubles est 
adressé par le greffier à la partie défenderesse, 
sous pli recommandé, avec les doubles des 
lièces exigées par l ’article 3.

Voy. L. 25 oct. 1919, art. unique, n° X V I.
Ces convocations doivent être faites dans la 

mitaine du dépôt de la requête, et le délai fixé 
mur la comparution est de trois jours au moins, 
de huit jours au plus.

Lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, il doit être 
iroduit par l ’impétrant autant de doubles de 
a requête et des pièces qu’il y a de défendeurs. 

P a n d . B., v °  Procédure gratuite, n° 9 7 .

6 .  Le jugement qui admet an bénéfice de la 
procédure gratuite est inscrit à la suite de la 
première ordonnance, sur l ’un des doubles. Il 
est exécutoire sur minute.

P a n d . B., v °  Procédure gratuite, n °  1 8 5 .

Il commet les avoués et huissiers chargés de 
prêter gratuitement leur ministère.

Si l ’indigent n’est pas assisté d’un avocat, il 
lui en sera désigné un par le bureau de consulta
tion gratuite ; s ’il n ’yapasdebureaudeconsulta-
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tion gratuite, la désignation sera faite par le 
jugement qui admet au bénéfice de la procé- 
dure gratuite.

P and. B., v° Procédure gratuite, n° 175.
7. Si, devant le juge saisi de la demande, la 

partie adverse justifie également de son indi
gence, conformément à l'article 3, le juge pourra 
l 'admettre sur un simple exposé verbal au béné
fice de la procédure gratuite.

P and. B., v° Procédure gratuite, nos 184, 186.
8- Moyennant une ordonnance du juge saisi 

de la demande ou du litige, les notaires, greffiers 
et tous autres dépositaires publics sont tenus à 
délivrer gratuitement expédition des actes ou 
pièces dont la production serait jugée nécessaire.

Si l'intervention d'un notaire est nécessaire 
soit dans la procédure, soit pour l'exécution 
d'un jugement ou d’un arrêt, la chambre des 
notaires, sur le vu de l’ordonnance, désigne le 
notaire chargé d'assister gratuitement l’indigent.

P and. B., v° Procédure gratuite, i\m 188 s., 190.
— Les conservateurs des hypothèques sont compris 

dans cette disposition, qui s’étend aussi aux receveurs 
de l’enregistrement-, dans la limite de ce qu'autoriso; 
l'article 58 de la loi du 22 frimaire an VIL En eonsc-, 
qucnce, ces fonctionnaires auront à délivrer gratuite- 
ment les pièces, dans un bref délai.

La délivrance s’en fora sur papier libre : si elle est 
demandée pour l'examen de la requête tondant à pro
céder gratis, la pièce demeurera exempte du timbre, 
selon les distinctions faites dans les articles 5 et 10 : si, 
au contraire, elle est réclamée après l’admission au pro 
Deo, elle devra être visée pour valoir timbre eu débet, 
conformément à l’article 11, alinéa 1er. — Cire. min. 
fin., 5 sept. 1S89, Pec. cire. just., p. 221 á.

9 .  Dans tous les cas où il y aurait péril eu la, 
demeure, le président du tribunal ou de la Cour 
pourra admettre l’indigent an bénéfice de la 
procédure gratuite pour les actes qui seront 
détermines dans l'ordonnance <l'admission.

Pand. B., v° Procédure gratuite, n°S8.
10« Sont exemptes du timbre, de l'enregistre

ment et des droits de greffe, la requête tendant 
à procéder gratuitement, la convocation, la 
minute et l'expédition du jugement ou ordon
nance d'admission.

Pand. B,, v° Procédure gratuite, n° 185,
Les actes et pièces tendant à justifier J a 

demande de procéder gratis peuvent être pro
duits sans être timbrés ni enregistrés.

Pand. B., v° Procédure gratuite, n° 210.
— La disposition a pour objet d'autres pièces que 

celles exigées par l’article 3 ; par exemple, des docu
ments permettant d’éclairer les commissaires, et le 
président ou le juge, sur la nature et le fondement de la 
prétention du requérant; si les documents sont assu

jettis en principe, par leur caractère, au timbre et à 
l’enregistrement, ils ne doivent cependant pas être 
soumis à ces formalités, mais ils n ’en demeurent pas 
indéfiniment affranchis, on dehors de la production 
dont il s’agit dans l ’article (circulaire précitée).

Lorsqu'il y a lieu à insertion d’un acte de 
procédure dans un journal, elle peut, à partir 
du jugement d’admission et moyennant une 
ordonnance du juge saisi du procès, se faire 
dans le M oniteur, sauf recouvrement des frais, 
ainsi qu’il est dit à l ’article 12.

P and. B., v° Procédure gratuite, nos 89, 192.
1 1 .  A partir du jugement d'admission, sont 

visés pour timbre et enregistrés en débet, en ce 
qui concerne l ’indigent, tous les actes de Ja pro
cédure et ceux relatifs à l'exécution du jugement, 
ainsi que les pièces invoquées par lui à l ’appui 
de sa prétention. Les droits de greffe sont égale
ment liquidés en débet.

P and. B., v° Procédure gratuite, 192, 210.
— Ces dispositions s’étendent egalement aux 

amendes que pourraient rendro exigibles les pièces in; 
voquées par l’indigent. Cet alinéa doit être applique 
conformément aux règles admises sous l’empire do la 
législation antérieure (circulaire précitée).

L ’original des exploits d'huissier sera, lors de 
son enregistrement, visé pour timbre. 11 men
tionnera je  nombre de feuilles et le droit dû pour 
les copies. Celles-ci sont dispensées de la relation 
du visa si le papier a les mêmes dimensions que 
celui de l ’original.

Pand. B., vü Procédure gratuite, nof* 182, 192, 203.
— La formalité du visa pour timbre ne doit être 

accomplie qu’au moment do renregistrement do l'ex
ploit et la relation du visa doit mentionner, indépen
damment du droit du pour l'original, lê  nombre de 
feuilles utilisées pour les copies et le droit dû de eo chef; 
à cet effet, les huissiers doivent indiquer sur l’original 
le nombre de feuilles employées pour les copies et certi
fier qu’elles ont la meme dimension quo l’original 
(circulaire précitée).

Il doit être fait mention de l'admission à la 
procédure gratuite dans tous les exploits, expé
ditions et autres actes ou pièces du procès,

— Cette disposition sera suivie non seulement par 
les huissiers, greffiers, notaires, conservateurs des hy
pothèques, receveurs de renregistrement et autres de: 
positaircs publics, mais aussi par toute personne qui 
aura à soumettre aux formalités du timbre et do ^en
registrement des pièces à produire au nom do l'indi
gent ; chaque pièce portera une mention indiquant la 
date du jugement ou de l'ordonnance d'admission au 
pro Dco et le juge ou le tribunal qui l'a rendu (circu
laire précitée).

Le visa pour timbre et l'enregistrement en 
débet n’ont d’effet que pour le procès dans 
lequel la production a eu lieu.

1 2 m Si l'indigent obtient gain de cause, les
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droits et amendes, ainsi que les frais do greffe, 
d’expédition, d’insertion au M on iteu r  ou autres 
et les honoraires d’avoué et d’huissier, pourront 
être recouvrés à charge de la partie adverse en 
vertu d’un extrait du jugement ou de l ’arrêt. 

P a xd . B., v° Procédure gratuite, nos 2 1 8 te .
En cas d’opposition ou d’appel, les poursuites 

sont suspendues.
Les greffiers sont tenus de transmettre 1 ’cxtrait 

du jugement, dans le mois, au receveur de 
l ’enregistrement.

Si l ’indigent succombe, les droits, amendes, 
frais et honoraires ne pourront être recouvrés 
à sa charge que si le bénéfice de la procédure 
gratu ite lui est retiré  conformément à l ’article 
suivant.

Pand . B., v° Procédure gratuite, n os 8 8 ,1 3 3 6 ís .
~7 La délivrance de l ’extrait se fera sans qu’il taille 

avoir égard à la question de savoir si le jugement ou 
1 arrêt a acquis force do chose jugée. La circulaire du 
22 juin 1S83 (n°990), qui trace les règles à observer pour 
la niiso en recouvrement des sommes exigibles, est 
maintenue. Seulement, ainsi que lo porte l’article 12, 
en cas d’opposition ou d’appel, les poursuites sont sus
pendues. La remise de l'extrait sera mentionnée, avec 
sa date, en marge de la minute du jugement ou de l'ar
rêt, et annotée au sommier des droits en débet tenu au 
bureau de l ’enregistrement (circulaire précitée).

13. Lo bénéfice cio la procédure gratuite 
peut être retiré par le juge qui l ’a accordé, soit 
s’il survient à l ’indigent des ressources suffi
santes, soit s ’il ne l’a obtenu que grâce à des 
déclarations fausses.

La demande en retrait est formée par con
clusion motivée. Elle ne suspend pas la procé
dure.

Le droit de demander le retrait appartient 
également au ministère public.

P axd . B., v° Procédure graitiiie, n° 233.
Si les déclarations de l ’indigent sont recon

nues frauduleuses, il peut être poursuivi devant 
le tribunal correctionnel et condamné h une 
amende égale au montant des droits et frais 
fraudés, et à un emprisonnement de huit jours 
à trois mois ou à Tune de ces peines seulement, 
sans préjudice à l’application de l ’article 85 du 
Gode pénal.

Dans tous les cas ou le bénéfice de la procé
dure gratuite est retiré, les droits et honoraires, 
tenus en suspens, deviennent immédiatement 
exigibles.

P axd. B v° Procédure gratuite, nos 2i9 s.
, Cefc article n’exclut pas les amendes qui auraient 
çte liquidées en débet, du chef, par exemple, des actes 
invoqués par l’imligent, ni les frais d’insertion au M o
niteur. Si, après le retrait du pro Deo, le débiteur ne 
paie pas les frais, le receveur décernera et fera signi
fier une contrainte. Les frais d’insertion au Moniteur 
seront compris dans la demande (circulaire précitée),

14. Devant la juridiction correctionnelle, si 
le prévenu, dont l ’indigence est constatée, 
comme il est dit à l ’article 3, demande l ’as
sistance d’un avocat, trois jours au moins avant 
celui fixé pour l ’audience, sa requête est 
transmise par le président au délégué du bureau 
de consultation gratuite, et par les soins de 
celui-ci un défenseur lui est désigné.

S’il n ’v a pas de bureau de consultation 
gratuite, l ’avocat est désigné par le président.

Si l ’affaire est en instruction, la demande peut 
être adressée au juge d'instruction à partir du 
premier interrogatoire.

Elle est immédiatement transmise au délégué 
du bureau de consultation gratuite ou au prési
dent, suivant les distinctions établies ci-dessus.

P and. B., v° Procédure gratuite, n08 236 s.
Voy. v° T arif crim inel juin 1849, art. 5, in fine. 

et 18 jum 1853, art. 15t. ’ 9 *
^5» La partie civile peut être admise au 

bénéfice de la procédure gratuite et dispensée 
de la consignation, si son indigence est établie 
conformément à l ’article 3.

Elle adj *esse sa demande au juge de paix, au 
tribunal ou à la Cour.

La decision est rendue en audience publique.
Paxd. B., v° Procédure gratuite, noa 245 s.
16. La présente loi ne s’applique pas aux 

personnes civiles, à moins qu’il n’en soit disposé 
autrement par une loi spéciale.

Paxd. B., v° Procédure gratuite, noa 26, 56.
17. L’arrêté-loi du 21 mars 1815 et les 

arrêtés des 11 juillet 1815,  17 août 4815 et 
26 mai 1824 sont abrogés.

F/i\ DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Voy. T A R IF  CIV IL, ci-après.
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!8 février *924. — ARRÊTÉ ROYAL. — Tarif des frais et 
dépens en matière civile et commerciale. — Emoluments 
et déboursés des huissiers. {Mon. du 23.)

T IT R E  P R E M IE R  
D is p o s it io n s  g é n é r a l e s .

Art. 1er. Les devoirs accomplis par les huis
siers dans T exercice de leurs fonctions en ma
tière civile et commerciale, y compris les procé
dures devant les conseils de prud'hommes, sont 
rétribués selon les cas :

l° P a r  émoluments gradués; 
tï° Par émolument proportionnel ;
5° Par vacations;
4° Par émoluments fixes.
En outre, les huissiers ont droit au rembour

sement de leurs débourses et a dos indemnités 
de déplacement.

2- Les huissiers ne peuvent exiger d'émolu
ments plu s élevés que ceux indiqués au present 
tarif, à peine de restitution, de dommages-inté
rêts et, s'il y a lieu, d'interdiction.

Avant tout règlement, les huissiers sont tenus 
de remettre aux parties le compte détaillé des 
sommes dont elles sont redevables.

Tous les huissiers sont tenus d’avoir un re
gistre sur lequel ils inscriront, par ordre de date 
et sans aucun blanc, toutes les sommes qu'ils 
recevront de leurs parties, en indiquant le nom 
de ces parties et la cause du versement.

Us représenteront ce registre toutes les fois 
qu'ils eu seront requis et qu'ils formeront des 
demandes ou condamnation do irais et, tau te de 
représentation ou de tenue régulière, ils seront 
déclarés non recevables dans leurs demandes.

3. Le droit de rétention appartient à l'iniis- 
sier ju squ ’au payement de ses frais et émolu
ments. Ce droit s'exerce tan t sur les actes qu’il 
a faits et les pièces qui lui ont été remises que 
sur les documents qu'il s'est procurés au moyen 
de ses avances.

Toutefois, la communication de ces actes, 
pièces et documents doit toujours être faite 
provisoirement, dans un intérêt légitime, et, 
au besoin, reconnu tel par la chambre de disci
pline, à tout officier public ou ministériel ou à 
tout avocat conseil de la partie qui en fait la 
demande, à charge de restitution en mains de 
l ’huissier dès que cette communication n'est 
plus nécessaire.

4 . Les sommes dues pour émoluments et 
déboursés produisent, de plein droit, interet au

taux légal en matière civile à charge du mandant, 
à partir du trentième jour qui suit l'envoi de 
l ’état à ce dernier, sous pli recommandé à la 
poste.

Le délai court à partir du non anti ème jour 
lorsque le débiteur des déboursés et des émolu
ments est une administration publique. Dans 
ce cas, les intérêts cessent de courir le jour du 
payement des déboursés et émoluments ; ils 
sont liquidés ultérieurement sur la demande 
présentée par l ’avoué; ils ne sont dus que s ils 
atteignent 5 francs au moins.

5 -  Il est interdit aux huissiers, sons peine de 
sanctions disciplinaires, de partager leurs émo
luments avec un tiers.

Us ne peuvent en accorder la remise partielle 
à leurs clients qu'avec l ’autorisation de la cham
bre de discipline.

T IT R E  IL  —  ÉMOLUMENTS GRADUÉS.

6 .  Pour la fixation des émoluments gradués, 
les actes des huissiers sont rangés en cinq classes 
déterminées par la valeur du litige ou de la fin 
à laquelle tend l'acte et, suivant les cas visés 
ci-après, ils sont tarifés comme suit :

Tarif Tarif Tarif
1. IL 111.

Classe A jusque 300 fr.
4 .00exclusivement . . .fr. 1.00 5 .00

Classe B  de 300 à 000 IV.
exclusivement . . .fr. 2 .00 5 .00 0.00

Classe C de 600 à 2,500 fr.
exclusivement . . .fr. 3 .0 0 0 .00 8.00

Classe B  de 2,500 à 20,000
francs exclusivement . 4 .0 0 8.00 12.00

Classe E  20,000 francs et
au-dessus.................. fr. 5 .00 10.00 15.00
7« Quand la valeur du litige est indéterminée 

ou indéterminable et que la cause est de la com
pétence du juge de paix, les actes y relatifs sont 
rangés dans la classe B.

Les actes d’appel portés devant le tribunal 
de première instance et les actes d’appel des 
ordonnances de référé sont rangés dans la 
classe C.

Tous les autres cas sont rangés dans la 
classe Z).

8> Sauf dans les cas prévus aux articles 13, 
nü 1, et 21, c bac une des copies d’exploit laissées 
aux parties notifiées est taxée au quart de 
l ’original.
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9« Le tarif I est applicable :
1° Aux devoirs relatifs à Lin serti ou dans les 

journaux et par journal, soit d ’un extrait d’ex
ploit, soit de l'annonce d’une vente judiciaire ;

2° A l ’ensemble des devoirs relatifs à la publi
cité par voie cí’aíficlies imprimées ;

3° A la déclaration préalable à la vente ;
4° Au visa requis par la loi.
Quand, à raison du refus du fonctionnaire 

public, l ’hnissier est obligé de requérir le visa 
du procureur du roi, le tarif est doublé.

10. Le tarif I I  est applicable :
1° A l ’original de tout exploit ;
2° A l ’intitulé do tout procès-verbal conte

nant itératif commandement ou saisie (à l'ex
clusion de la saisie-arrêt) et de tout procès-verbal 
de carence, récolement, exposition de vaisselle 
d ’argent, bagnes et jo y a u x ;

3° A l’obtention de l ’ordonnance du juge de 
paix, à rollet, par ce dernier, de se transporter 
dans le lieu oit se trouve le débiteur condamné 
par corps et requérir son transport (Pr. civ., 
art. 781);

4° A tout procès-verbal d’apposition de pla
cards ou d'affiches.

Chaque placard est tarifé au quart du droit.
11. Le tarif I I I  est applicable :
l°  A l ’original du procès-verbal d’oflres 

• 'elles ;
2° A toute consignation de deniers, y compris 

le procès-verbal ;
3° A toute réquisition d ’extrait de la matrice 

cadastrale ou du plan cadastral ;
4° A tous devoirs aux bureaux des hypo

thèques, quel quo soit leur nombre par arron
dissement, aux fins de transcription, émarge
ment, levée de certificats hypothécaires ou 

inscription au registre d'immatriculation des 
navires et des bateaux.

T IT R E  I I I . — ÉMOLUMENT PROPORTIONNEL.

12. Pour toute vente sur saisie ou autorisée 
par justice, ou faite à la requête d ’un manda
taire de justice, l ’émolument proportionnel est 
de 3 p. c. sur le montant total de l ’adjudication 
calculé de 20 en 20 francs inclusivement et sans 
uactions, en ce compris l ’émolument pour l ’an- 
•ojtce dans les journaux, la rédaction des affi
lies et la déclaration de vente au bureau de 

l enregistrement, sans que le droit perçu puisse 
ctre inférieur à  ín francs.

T IT R E  I V . — Vacations.

13. Sont tarifés par vacations :
1° Les procès-verbaux visés par l ’article 10 

(n° 2) du présent tarif, y compris le temps em
ployé à la confection des copies, a la réquisition 
du magistrat chargé d’assister à l ’ouverture 
des portes, a la vacation en référé et aux rensei
gnements necessaires pour la désignation des 
immeubles, des navires et des bateaux ;

2° Le procès-verbal de prise de communica
tion du cahier des charges constatant le désac
cord des créanciers.— [L .4  sept. 1908, art. 18.]

1 4 .  En cas de désignation des biens dans le 
commandement en application de l ’article 14 
de la loi du 15 août 1854 et de l ’article 11 de la 
loi du 4 septembre 1908, le nombre des vaca
tions est fixé ex oequo et bono pour cette dési
gnation et les recherches et renseignements 
préalables, mais si la saisie s’ensuit, le coût de 
l ’exploit est établi, abstraction faite du temps 
employé aux recherches et renseignements dont 
il aura été tenu compte dans le coût du com
mandement.

15. Los actes tarifés par vacations consta
tent l ’heure du commencement et celle de la fin 
des opérations,ainsi que celle des interruptions.

16. La première vacation est due en entier ; 
les autres sont payées au prorata du temps 
employé.

1 7 .  Chaque vacation de (rois heures donne 
droit a 20 francs.

T IT R E  V. — ÉMOLUMENTS FIXES.

18. Sont taxés à 18 francs :
1° Le procès-verbal constatant la déclaration

de eoimnand de l’adjudicataire de navire ou de 
bateau [L. 4 sept. 1908, art. 20.]

2° Le référé prévu par l ’article 78G du Code 
de procédure civile ;

3° L ’acte de recommandation du débiteur 
emprisonné ; - — [Pr. civ., 792 et 793.]

4° Le procès-verbal dressé en exécution de 
l ’article 901 du Code de procédure civile.

19. Le procès-verbal d’emprisonnement, v 
compris l ’écrou (Pr. civ., art. 783 et 789), est 
taxé à 125 francs.

ne peut être payé aucun procès-verbal de 
perquisition pour lequel l'huissier n ’aura point 
de recours, même contre sa partie, la somme 
ci-dessus lui étant allouée en considération de 
toutes les démarches qu’il pourrait faire.

iG*



495c CODE DE PROCÉDURE CIVILE

20« La rédaction du cahier des charges 
prescrit par l’article 18 de la loi du 4 septembre 
1908 est taxée à 50 francs.

2 1 -  Toute signification d’avoué à avoué est 
taxé à :

1° Pour un avoué notifié :
Au tribunal de première instance, 3 francs;
A la Cour d’appel, 4 francs ;
2° Par avoué notifié en plus, le quart.
22« Les émoluments des huissiers-audien

ciers pour les appels de chaque cause inscrite au 
rôle et donnant lieu à la perception du droit au 
profit de l ’É ta t, quel que soit le nombre des 
appels, sont taxés à :

1° En justice de paix, 50 centim es;
2° Au tribunal de commerce, 2 francs ;
3° Au tribunal de première instance, 3 francs ;
4° A la Cour d'appel, 12 francs ;
5° A la Cour de cassation, 20 francs.
En ju stice  de paix et au tribunal de com

merce, cet .émolument est perçu par le greffier 
en même temps que le droit de mise au rôle.

Le montant des émoluments encaissés est 
versé par le greffier au trésorier do la chambre 
de discipline des huissiers, tous les trois mois.

Le trésorier en fait le partage, conformément 
à l ’article 95 du décret du '14 ju in  1813.

Pour les autres juridictions, le montant de 
cet émolument est encaissé par le trésorier de 
la chambre de discipline des huissiers, qui on 
fait Je partage par portions égales entre les 
huissiers-audienciers de la juridiction où les 
droits ont été perçus.

T IT R E  VI. —  D é b o u r s é s .

23« Les déboursés sont dus en sus des émo
luments alloués par le présent tarif.

24« Sont comptés comme déboursés notam
ment :

1° Les copies ou extraits de pièces authen
tiques ou sous seing privé de toutes espèces 
signifiées avec les exploits ;

2° Les frais de correspondance;
3° Les frais d’inscription au répertoire ;
4° Les frais de parcours.
25. Les actes d ’avoué à avoué ne donnent 

pas lieu à la perception des déboursés prévus 
aux n03 2, 3 et 4 de l ’article précédent.

26. I l  est alloué à l ’huissier pour :
1° Les copies ou extraits notifiés avec les

exploits i 60 centimes par rôle, calcule a raison 
de vingt lignes à la page et huit à dix syllabes à 
la ligne ou évalué sur cette base, toute fraction 
comptant pour un rôle.

Dans les exploits de toute nature, l ’expose 
des moyens et considérants, en dehors du texte 
prescrit par la loi, sera taxé comme rôle d ’écri
tures ;

2° Les frais de correspondances, pour chaque 
acte :

Classe A, 50 centimes ;
Classe D, (50 centimes ;
Classe C, 80 centimes ;
Classe D, 1 fr. 25 ;
Classe E , 1 IV. 50 ;
3° Inscription de tout exploit au répertoire, 

25 centimes.
27. Le transport de l ’huissier à 2 kilomètres 

du lieu de sa résidence est taxé a 3 irancs. 
Chaque kilomètre en sus, parcouru tan t à l ’aller 
qu’au retour, est taxé à 60 centimes ; cette  der
nière taxe est seule due quand les transports 
s ’effectuent dans les limites de la résidence des 
huissiers.

28. Il est alloué aux témoins et roc ors, dans 
les cas où leur intervention est requise par la 
loi, pour toute vacation d’une heure, 2 francs.

La première vacation est comptée en entier ; 
les autres sont payées par demi-heure, au pro
rata du temps employé.

S ’il y a lieu au transport des témoins, l ’huis
sier est remboursé de leurs frais de déplacement, 
au tarif le plus réduit.

29. Les frais de garde des objets saisis ou 
mis sous scellés sont taxés pour toute garde 
effective : les douze premiers jours, par jour. 
2 fr. 50, et pour chacun des jours suivants, 
1 franc.

Toutefois, en cas de saisie-brandon, il est 
alloué, par jour, an garde champêtre, i franc, et 
à tout autre gardien, 1 fr. 50.

3 0 *  Il est alloué :
Au commissaire de police requis pour 

assister à l ’ouverture des portes ou meubles fer
mant à clef ou pour prêter, au besoin, aide et 
main-forte à l ’huissier, 5 francs ;

2° Au bourgmestre ou échevin, s ’il le requiert, 
la même somme.

Le présent tarif entrera en vigueur le l or mar' 
1924.
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27 mars 1924. — ARRÊTÉ ROYAL. — Tarif des frais et 
dépens en matière civile et commerciale. — Emoluments 
et déboursés des avoués. — Honoraires et déboursés des 
experts.— Taxe des parties, des témoins, des dépositaires 
des pièces et des gardiens de scellés. — Mode de liqui
dation des dépens. des 30-31.)

LIVRE PREMIER
Émoluments et déboursés des avoués.

T IR E  P R E M IE R  
D i s p o s i t i o n s  p r é l i m i n a i r e s .

Art. 1 er. Dans toute procedure contentieuse 
ou gracieuse, contradictoire ou par défaut et, 
quel que soit le mode d’instruction, il est alloué 
pour chacun des avoués en cause, indépendam
ment des déboursés et sauf les exceptions pré
vues par le présent tarif :

1° Un droit fixe;
2° Un droit proportionnel.
Ces droits constituent toute la rémunération 

due aux avoués pour tous les actes de procédure 
de leur ministère (en original et en copie) et pour 
toutes les vacations dépondant de leur mandat 
ad litem  jusque* et y compris l ’obtention et la 
levée du jugement, de l ’ordonnance, de l ’arrêt 
ou de la mesure sollicitée de la juridiction gra
cieuse, m ettant fin à l ’instanco.

Cette obtention et cette lovée comprennent 
la rédaction des qualités, leur signification 
éventuelle, leur règlement, la levéo de la déci
sion, sa signification et les certificats constatant 
U signification et l ’absence de recours.

Le présent article est applicable aux causes 
terminées par un jugement décrétant un désiste
ment ou une transaction.

T IT R E  IL — D r oi ts  e t  é m o l u m e n t  d e s  a v o u é s
DE PREMIÈRE INSTANCE.

CH APITRE P R E M IE R .— J u ri d ic t io n  con-
TENTIEUSE SUR ASSIGNATION ET SUR RE
QUÊTE.

S ection  p r e m i è r e . — Procédure p rin cipa le .

§ 1er.— Instances contradictoires ou réputées telles.

A . — Droit fixe.
2« Dans toute procédure principale, lors

qu elle est contradictoire ou réputée telle, il est 
m oue pour chaque avoué un droit fixe de 
•>U francs.

Ce droit est réduit de moitié lorsque l ’objet 
de la demande n’excède pas 1,500 francs.

3. En cas de jonction de causes, le droit fixe 
n ’est cïû en entier qu’une seule fois, chacune des 
procédures conjointes ne donnant lieu pour la 
même partie ayant le même avoué qu’à un 
demi-droit supplémentaire, sans qu’il puisse 
être alloué plus de trois demi-droits.

Si la disjonction est prononcée, le droit sera, 
dans chaque cause, ce qu’il aurait été s’il n ’y 
avait pas eu jonction.

4« Lorsqu’il y n plusieurs parties adverses 
et qu’elles ont des avoués différents et des inté
rêts distincts, il est alloué, outre le droit fixe, 
un quart de droit fixe par chacune de ces parties 
supplémentaires, mais uniquement pour l ’avoué 
qui suit et conclut contre elles et sans que le 
nombre de ces quarts de droit puisse être supé
rieur à trois.

A*. — Droit proportionnel.
5» Dans les procédures contradictoires ou 

réputées telles, il est alloué, par avoué et par 
cause, un droit proportionnel à l ’intérêt du 
litige, intérêt qui est déterminé par le montant 
cumulé des dernières conclusions tant princi
pales qu’incidentes et reconventionnelles.

Ce droit est de :
2 p. c. ju squ ’à f>,000 fr .
i  p. c. sur l ’excédent jusqu’à 10,000 —
0.50 p. c. — ‘ — 50,000 —
0.25 p. c. — — 100,000 —
0.10 p .c . — —  1,000,000 —
0 sur le surplus.

6 .  Lorsqu’il s ’agit de dommages-intérêts 
dont le montant n ’a pas été établi par conven
tion, 1 intérêt du litige est déterminé par les 
d en li èr es c onc lusi on s à concurrence de 5,000fr, ; 
il est fixe par le montant de la condamnation, 
si celle-ci s’élève à plus de 5,000 francs.

Lorsque la demande en dommages et intérêts 
est, soit l ’accessoire d ’une demande principale, 
soit l ’objet ou l ’accessoire d’une demande recon
ventionnelle, elle entre en ligne de compte pour 
le calcul de l ’émolument, mais ju squ ’à concur
rence seulement du chiffre de la condamnation.

7« Sauf dans le cas prévu au deuxième para
graphe de l ’article précédent, n ’est pas soumise 
au droit proportionnel, la demande qui est l ’ac
cessoire d ’une demande principale, lorsqu’elle 
est formée au cours d ’une instance rémunérée 
par un droit de même nature.
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8. Si une demande relative à des intérêts 
pécuniaires ne comporte pas d’éléments suffi
sants d’appréciation quant à la valeur du litige, 
cette valeur est déterminée d ’après les bases 
adoptées par les articles 26, 27, 28, 29, 30 et 
32 de la loi du 25 mars 1876.

9. Lorsque, pour les demandes portant sur 
un intérêt pécuniaire, la valeur du litige ne peut 
être établie d ’après les bases susindiquees, ou 
lorsque l ’objet principal de la demande n ’a pas 
trait à des intérêts pécuniaires, telles les de
mandes relatives à l ’état des personnes, à leurs 
droits civiques ou politiques, ou à leur capacité 
juridique, il est alloué pour les avoués, outre le 
droit fixe, une somme qui ne peut être infé
rieure a 50 francs, ni supérieure à 500 francs et 
qui tient lieu de droit proportionnel.

Le m ontant de cette allocation est déterminé 
par les avoués de la cause eu égard aux difii- 
cultés de l ’afTairo et dans les formes prescrites 
par la chambre de discipline des avoués. En cas 
de divergence entre les avoués, la, chambre de 
disciplino donne son avis, le tout sans préjudice 
du droit à la taxe.

10. Lorsque plusieurs demandes fondées sur 
une même cause et dirigée soit contre une même 
partie, soit contre des parties différentes, ont été 
introduites séparément au lieu d’être réunies 
dans le même exploit, le droit proportionnel 
n ’est dû que sur celle dos demandes procurant 
l ’émolument le plus élevé.

1 1 .  Pour les appels des jugements interlo
cutoires rendus par les juges de paix, il ost 
alloué :

Le droit fixe ; . ,
Le quart du droit proportionnel, avec mini

mum de 7 fr. 50, lorsque l ’appel porte sur une 
question de compétence.

Si un jugem ent définitif intervient ultérieu
rement dans la même cause entre les mêmes 
parties, il est alloué en outre :

Le droit fixe ;
Les trois quarts du droit proportionnel.
1 2 .  Dans toute procédure, l ’avoué qui te 

conteste pas la demande ou qui s ’est borné à 
s’en référer à justice ne peut prétendre qu’au 
droit fixe.

Le droit proportionnel est réduit d’un tiers, 
pour chaque avoué et par cause, si, après l'appel 
d’un jugem ent avant faire droit, ou sur incident, 
la Cour évoquant l ’alîa re, statue au fond.
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2. —  Instances p ar défaut.

13. Il est alloué pour tous les actes de pro
cédure, y compris l ’obtention et la levée des 
jugements par défaut : .

1° Contre partie, la moitié du droit fixe qui 
aurait été alloué en matières contradictoires 
et le quart du droit proportionnel ;

2° Contre avoué, le droit fixe et le quart du 
droit proportionnel.

1 4 .  En cas d’opposition au jugement par 
défaut, les droits alloués ci-dessus sont imputes 
sur les droits de même nature alloués pour le 
jugement définitif, sans que l avoue puisse êtie 
tenu à restitution en cas d’excédent.

Le droit fixe est alloué en entier.

SECTION i l
Procédures intercalaires et procédures annexes.

§ 1er. —  Défaut jonction.

15 . Il est alloué pour l ’avoué qui a requis 
un jugement de défaut jonction (obtention et 
levée) la moitié du droit fixe.

1 2. — R é as signal ion d'un défaiilan l .
16 . Lorsque la réassignation d’un défaillant 

est ordonnée dans les cas où la loi exclut le 
défaut jonction, il est alloué pour l ’avoué qui 
a requis le jugement (obtention et lovée) la 
moitié du droit fixe.

§ 3 .— R eprise d'instance et constitution 
de nouvel avoué.

1 7 .  Lorsque la reprise (l’instance est volon
taire, il est alloué pour l ’avoué constitué un 
quart du droit fixe.

18 . Lorsqu’il y a lieu à assignation en re
prise d’instance ou en constitution de nouvel 
avoué, il est alloué pour l ’avoué poursuivant, 
jusques et y compris la levéo du jugem ent, la 
moitié du droit fixe.

§ 4. — Garantie et intervention .
1 9 .  Les avoués des parties appelées en ga

rantie ou en intervention et ceux des parties 
volontairement intervenantes ont droit aux 
émoluments alloués dans les instances sur 
demande principale.

20. L ’avoué qui appelle en garantie ou en 
intervention et celui qui est amené à débattre 
sur une intervention volontaire, reçoivent cha
cun, outre les émoluments qui leur sont dus au
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titre de Ja cause principale, la moitié des  droits 
fixe et proportionnel calculés sur la valeur du 
nouveau litige, quel que soit le nombre des 
appelés ou des intervenants.

Cette allocation rémunère, le cas échéant, 
l'acte de dénonciation (en original et en copie).

§ 5. — Mesures d'instruction.

SECTION I I I
PROCÉDURES ET ACTES SPÉCIAUX.

§ 1er. —  Tierces oppositions et requêtes civiles.
2 5 .  Pour les instances en tierce opposition 

et en requête civile, il est alloué les mêmes droits 
que pour les instances sur demande principale.

2 1 .  Lorsque sur demande principale ou inci
dente, il est ordonné, contradictoirement un 
par défaut, une mesure d'instruction de quelque 
nature qu’elle soit, il est alloué pour l ’avoué qui 
lève le jugement un droit de 15 francs.

2 2 .  Il est alloue, en outre, du chef de l ’as
sistance effective et de l ’accomplissement de 
toutes formalités relatives h la mesure ordon
née, pour chacun des avoués, un droit de 30 fr. 

Ce droit est réduit de moitié : 
ï°  Si le jugement est rendu par défaut ;
2° Lorsque l ’interet du litige n ’excède pas 

1,500 francs. 1
S il est procédé a la mesure d ’instruction 

devant une autre juridiction, l ’allocation est duc 
pour l’avoué qui prête son assistance.

§ 2. — Référés.
2 6 .  Pour toute instance en référé, contradic

toire ou par défaut, il est alloué pour chaque 
avoue, jusques et y compris la levée de l ’ordon
nance, un droit unique de 30 francs.

Pour tout référé sur procès-verbal, ce droit 
est de 20 francs.

Lorsque des mesures préparatoires ou d ’in
struction sont ordonnées, il est alloué, pour 
chaque avoué, du chef d’assistance et de forma
lités, y compris l ’ordonnance finale et sa levée, 
un droit supplémentaire de 30 francs. Si ces 
mesures ne sont pas suivies d’une ordonnance 
définitive, ce droit supplémentaire est réduit à 
15 francs.

§ 3. —  Délaissement p ar hypothèque.

S *'* " "  Incidents (exceptions, nullités d'actes de 
procédure et fins de non-recevoir).

2 3 .  font inrident jugé par décision distinct! 
contradictoire ou par défaut, donne lieu pou 
chaque avoué a un droit de lo francs rem uni
iaa t tout (ís les formalites (obtention et levée du 
jugement y compris).

Le droit est de 30 1 runes, dans les mêmes con
ditions, lorsqu’il s ’agit :

1° De déclinatoires fondés sur l ’incompé
tence, la connexité, la litispendance ;

2 Ü D exceptions de nullité d’exploits ou autres 
actes de procédure :

3° De fixation de résidence, de garde d’en
fants, de pension et de provision, d’exécution ou 
d interprétation de jugements, de péremption 
d instance ;

4° De prorogation d’enquête;
5° De liquidation de dommages-intérêts ou 

de fruits.

2 7 .  Pour vacation au greffe à reflet de dres
ser l ’acte de délaissement par hypothèque, il est 
alloué un droit de 15 francs.

§ 4. Option pour la  résolution d ’un contrat
de vente.

2 8 .  Pour vacation au greffe à l’effet de 
dresser Pacte d’option prévu par l ’article 114 de 
lu loi du lf> décembre 1351, il est alloué un droit 
de 15 francs.

§ 5- Présentation et soumission de caution .
2 9 .  Pour assistance à la présentation ou à la 

soumission de caution, il est alloué un droit de 
15 francs.

§ 6. — M atière fiscale.

3 0 .  Quand il y a lieu à expertise fiscale, il 
est alloué pour l ’avoué, du chef de chacune des 
requêtes qu ’il présente, un droit unique de 
30 francs’

§  ̂‘ ’ P ublicité des demandes et décisions.

lorsque la loi prescrit la publicité, à la 
(hhgo.îce des parties, d ’une demande ou d ’une 
decision, il est alloué pour toutes les formalités 
un droit unique do 30 francs.

§ 7. — M atière pén ale .
3 1 .  Il est ajloué pour l ’avoué qui se  constitue 

pour une partie civile ou une partie civilement 
responsable :

1° La moitié du droit fixe ;
2° Le quart du droit proportionnel calculé
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sur les bases des articles 5 et 6, sans que cette 
allocation puisse être inférieure à 20 francs, ni 
supérieure à 100 francs.

32. S ’il intervient sur les prétentions civiles 
une décision avant faire droit, il est alloué, sui
vant les cas, les droits fixés par les articles 21, 
22 et 23.

33> Lorsque l ’avoué représente un prévenu 
en conformité de l'article 185 du Code d’instruc
tion criminelle ou fait acter au greffe un recours 
en matière criminelle, correctionnelle ou de 
police, ou un désistement de pareil recours, il 
est alloué pour l ’avoué un droit de 15 francs, 
quel que soit le nombre de ses mandants et des 
décisions attaquées.

Si les diligences se font en vertu d’un pouvoir 
spécial, il est alloué en outre, du chef de celui-ci, 
un droit de 6 francs

§ 8. — M atière d isciplinaire.
34« Lorsque l ’avoué représente une partie 

devant une juridiction disciplinaire, il est alloué 
un droit unique de 50 francs.

§ 9. — Avoué cessant d'occuper.
35. Si l ’avoué primitivement constitué cesse 

d’occuper pour un motif quelconque, il y a lieu 
à partage des émoluments de l ’instance entre 
cet avoué et celui qui le remplace, suivant déci
sion de la chambre de discipline en cas de diver
gence.

§ 10. — A bandon d'instance.
3 6 .  Dans toute procédure qui ne se termine 

pas par une décision m ettant fin à l ’instance, il 
est alloué pour l ’avoué, indépendamment des 
droits acquis du chef de procédures intercalaires 
et annexes et sans qu’il y ait lieu de faire appli
cation de l ’article 13 :

i °  La moitié du droit fixe si l ’affaire se ter
mine avant conclusion ;

2° La moitié du droit fixe et le quart du droit 
proportionnel, si l ’affaire se termine après signi
fication des conclusions en matière ordinaire ou 
communication en matière sommaire ;

3° Les trois quarts des droits fixe et propor
tionnel, si elle se termine après les conclusions 
prises à la barre au moment des plaidoiries.

§11.  — Ordre et contribution.
37. En matière de distribution : a ) par voie 

d’ordre, amiable ou judiciaire, devant le prési
dent, un juge-commissaire ou à l'audience:
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b) par voie de contribution, pour toutes les for
malités jusqu’à la clôture des opérations et de 
la procédure, y compris éventuellement la pro
cédure d’expertise nécessitée par une ventila
tion, il est alloué :

1. Pour l ’avoué poursuivant ou demandeur, 
quelque soit le nombre des parties en cause,les 
droits fixe et proportionnel prévus par les 
articles 2 et 5, calculés sur le montant de la 
somme en distribution, sans que la rémunération 
totale puisse être inférieure à 150 francs ni supé
rieure à 500 francs.

2. Pour l ’avoué de chaque créancier, produi
sant ou défendeur, meme s’il est déjà rémunéré 
comme avoué poursuivant, la moitié des droits 
fixe et proportionnel calculés sur le montant de 
la collocation, sans que la rémunération totale 
puisse en aucun cas être inférieure a 50 lianes 
ni supérieure à 150 francs.

3. Pour l ’avoué du débiteur à charge de qui 
se poursuit la distribution, la moitié des droits 
fixe et proportionnel calculés sur le montant 
de la somme en distribution, sans que la rému
nération totale puisse, en aucun cas, être infé
rieure à 75 francs ni supérieure à 250 francs.^

4. Pour l ’avoué de l ’acquéreur en matière 
d’ordre, lorsqu’il n ’est pas poursuivant, un droit 
unique de 50 francs, sans qu’il y ait lieu de faire 
application de l ’article 30.

3 8 .  Lorsqu’un ordre amiable n ’aboutit pas, 
il est alloué un droit unique :

1. Pour l ’avoué poursuivant, de 100 francs;
2. Pour l ’avoué de chaque créancier compa

rant, de 25 francs:
3. Pour l ’avoué du débiteur comparant, de 

50 francs.
3 9 .  Lorsque, dans une distribution par voie 

d ’ordre ou par voio de contribution, des con
testations portant sur le fond du droit sont ren
voyées à l ’audience, il est alloué :

\. Pour l ’avoué qui suit l ’audience :
a) La moitié du droit fixe prévu par l ’ar

ticle 2 augmentée d’un dixième du droit fixe pour 
chaque partie en cause ;

b) Le quart du droit proportionnel prévu par
P n n f i ^ l A  K c n r  P p n s ; o m h l n  î I p s  c r é a i l C C S

contestées ;
2. Pour l ’avoué de chacune des parties con

testantes ou contestées : le quart des droits fixe 
et proportionnel prévus par les articles 2 et 5, 
calculés sur le chiffre conteste des creances 
respectives.

3. Pour l ’avoué du débiteur, le part des droits
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fixe et proportionnel prévus par les articles 2 
et 5, calculés sur le total contesté des créances ;

4. Pour l ’avoué qui occupe dans les conditions 
prévues aux articles 607 et 760 du Code de pro-. 
cédure civile, il est alloué la moitié du droit fixe.

40. Les contestations relatives à la procé
dure et renvoyées à l ’audience donnent lieu à 
l ’allocation d’un droit de 15 francs.
 ̂ 41. Pour la procédure de référé prévue par 

l ’article 661 du Code de procédure civile, il est 
alloué un droit unique de 50 francs.

42. Si un acquéreur consigne et poursuit la 
libération do l ’immeuble acquis, soit par actio i 
principale indépendante, soit au cours d’une 
procédure d’ordre, sans attendre la clôture du 
procès-verbal, il est alloué :

1. Pour l ’avoué qui représente l ’acquéreur, 
un par mille sur le montant de la somme consi- 
gnée, pour toutes les formalités, y compris la 
décision validant la consignation et la radiation 
au bureau des hypothèques, sans que cette 
rémunération puisse être inferieure à 75 francs 
ni supérieure à 500 francs ;

2. Pour chacun des autres avoués en cause, un 
droit unique de 50 francs.

§ 12. —  Oppositions à taxe.
43. Pour toutes les formalités de la procé

dure d’opposition à taxe, jusques et y compris 
l’obtention et la levée de la décision, il est alloué 
pour chaque avoué un droit unique de 10 francs.

§ 13. — Expropriations pour cause d'utilité 
publique .

44« Dans los instances eu expropriation pour 
cause d’utilité publique, l ’intérêt du litige est 
déterminé par le montant dos indemnités 
allouées.

45. Si la cause se termine par un jugement 
unique déclarant accomplies les formalités 
|égales d’expropriation et fixant les indemnités, 
il est alloué à chacun des avoués la moitié des 
droits fixe et proportionnel.

46. Au cas oh le litige prend fin par une 
transaction non décrétée par jugement, il est 
alloué à chacun des avoués :

1° Le droit fixe, si la cause se termine avant 
le prononcé du jugem ent constatant l'accomplis
sement des form alités;

2° La moitié îles droits fixe et proportionnel 
avec minimum de 60 francs, si l ’affaire se ter

mine après le jugement susvisé et avant la signi
fication des conclusions pour la fixation des 
indemnités ;

3° Les trois quarts des droits fixe et propor
tionnel avec minimum de 75 francs, si l ’affaire 
se termine après les susdites conclusions.

Dans ces cas, le droit proportionnel est liquidé 
sur le montant de l'indemnité convenue outre 
parties. L ’expropriant est tenu à envoyer aux 
avoués une copie do l’acte réglant les indemnités 
dues dans les trente jou rs de l ’approbation de 
celui-ci par l ’autorité administrative compé
tente.

Il n’est dû aucun droit spécial pour la radia
tion de la cause.

47« Les dispositions générales sont appli- 
cablesaux cas non prévus auprésentparagraplie.

C H A PITRE II
J  U RI DI CTI ON GRACIEUSE.

48. Pour toutes demandes relevant de la 
juridiction gracieuse du tribunal ou de son pré
sident, exception faite de celles qui, n’étant que 
le développement nécessaire et intercalaire dos 
procédures contentieuses, sont rémunérées 
d’après les dispositions du chapitre 1er, il est

.alloue, jusques et y compris la levée du juge
ment ou de l ’ordonnance, un droit unique de 
50 francs.

49. En matière de licitation, il est alloué, 
pour l ’avoué du requérant, un droit unique de 
75 francs.

50. Pour l ’avoué qui donne l ’avis au nom 
des mineurs, on matière de licitation (L. 12 juin 
1810, art. 2, § 3), il est alloué un droit unique 
de 10 francs.

C H A PITRE III
F o r m a l it é s  d i v e r s e s .

5 1 »  Pour l ’avoué qui lève un certificat hypo
thécaire ou fait procéder à une transcription ou 
à son renouvellement, il est alloué, indépendam
ment de scs déboursés, un droit unique de 
15 francs.

En matière de saisie immobilière, il sera alloué 
pour chaque transcription et mention à laquelle 
il aura été procédé, un droit de 10 francs, sans 
que ces droits réunis puissent dépasser la somme 
de 40 francs.

52. Pour l ’avoué qui fait procéder à l ’inscrip
tion d ’une demande on d’une décision, il est
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alloué, indépendamment de ses frais de recher
ches, un droit de 15 francs par inscription.

53. Pour l’avoué qui prend toutes autres 
inscriptions au bureau des hypothèques, telles 
que celles résultant des articles 27, § 5, 39 et 67 
de la loi du 46 décembre 1851, il est alloué un 
droit proportionnel de cinq centimes pour cent, 
qui ne peut être inférieur à 25 francs, ni supé
rieur à 500 francs, et n ’est dû qu’une fois, quel 
que soit le nombre des bureaux où l ’inscription 
est prise.

54« Pour l’assistance de l ’avoué a l ’acte 
d ’acceptation ou de répudiation de commu
nauté, succession ou legs, il est alloué, quel que 
soit le nombre de déclarants, s ’il s’agit de la 
même communauté ou succession ou du même 
legs, un droit unique de 15 francs. Si la déclara
tion se fait e i vertu d’un pouvoir spécial, il est 
alloué du chef de celui-ci un droit supplémen
taire de 6 francs.

Les mêmes droits sont alloués en cas de décla
ration de tiers saisi.

55. Pour toutes les formalités préliminaires, 
remplies à la diligence des avoués en vue d’une 
instance, lorsque celle-ci n ’est pas engagée, il 
est alloué pour l ’avoué un droit unique de 
25 francs à l ’exclusion de tout autre émolument^

CH A PITRE IV. —  D é r o u r s é s .

' 56« Los déboursés sont dus en sus des émo
luments alloués par le présent tarif.

Sont comptés comme déboursés, notamment:
1° Les frais de papeterie et d’impression lors

qu’ils sont faits eu exécution d’un règlement ou 
d’une décision dos Cours ou tribunaux ;

2° Les copies ou extraits de toutes pièces à 
signifier par exploit d’huissier ou acte d ’avoué ;

3° Les frais de voyage ou de séjour ;
4° Les frais de correspondance.
57« Les copies et extraits visés a l ’article 

précédent sont taxés au prix uniforme de 
60 contimes par rôle calculé à raison de 20 lignes 
à la page et de 8 à 10 syllabes à la ligne ou éva
lué sur cette base.

Les copies doivent être correctes, lisibles et 
sans abréviations, à peine de rejet de la taxe et 
de restitution des sommes perçues. Elles doi- 
vont, en outre, être certifiées conformes et si
gnées par l’avoué.

58« Il est alloué, tant à l’aller qu’au retour, 
pour l’avoué qui est obligé de se transporter à 
plus de 2 kilomètres du siège de la juridiction
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à laquelle il est attaché, le remboursement de 
ses frais de voyage en deuxième classe par che
min de fer et en première classe par tout autre 
moyen de transport en commun.

A défaut de ces moyens de transport, il est 
alloué, pour tous frais cïe route et selon les bases 
du dictionnaire des distances légales, 60 cen
times par kilomètre parcouru.

En outre, quel que soit le mode de transport, 
il est alloué pour l ’avoué obligé de séjourner 
dans un lieu éloigné de plus de 5 kilomètres du 
siège de la juridiction à laquelle il est attaché, 
20 francs par jour et 10 francs par nuit.

59« Eu toutes matières, il est alloué pour 
l ’avoué, tant demandeur que défendeur ou inter
venant, pour frais de correspondance de toute 
nature et d’envoi de pièces par la poste ou autre
ment, un droit établi à forfait et fixé, quelle que 
soit la résidence dos parties, au chiffre d<‘ 
10 francs.

Ce droit est réduit de moitié :
4° Lorsque l ’intérêt en cause ne dépasse pas 

1 500 francs ;
2° Lorsque le tribunal statue sur un j  ugement 

rendu par un juge de paix.
Il est réduit des trois quarts :
1° Si la décision est rendue en référé ou sur 

requête, en matière pénale, en matière disci
plinaire et en matière d’expertise fiscale ;

2° Si l ’affaire n’a pas été inscritc au rôle 
général ;

3° Si la procédure suivie entre les mêmes 
parties est la conséquence ou l’accessoire d’une 
instaure sur demande principale ayant donné 
lieu à la perception du plein droit de correspon
dance.

Il est réduit à un franc dans chacun des cas 
visés à l’article 55.

T IT R E  I I I . —  D r o it s  e t  é m o l u m e n t s  des
AVOUÉS PRÉS LES COURS D’APPEL.

60« Les dispositions contenues dans les 
titres Ier et I I  du présent tarif sont applicables 
aux droits et émoluments alloués aux avoués 
des Cours d’appel, sauf les modifications résul
tant des articles suivants.

61. Le droit fixe est de 100 francs, quel que 
soit l’intérêt du litige.

62. Lorsque l’appel porte sur un jugement 
interlocutoire, il est alloué :

4° Le droit fixe ;
2° La moitié du droit proportionnel
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Si un arrêt définitif intervient ultérieurement 
dans la même cause, entre les mêmes parties, il 
est alloué en outre : le droit fixe ; la moitié du 
droit proportionnel.

63. Lorsque des mesures d’instruction sont 
ordonnées par la Cour, elles sont tarifées, dans 
le cas des articles 21 et 22 respectivement au 
droit de 30 francs et de 60 francs.

64. Pour l ’appel d’un jugement sur les inci
dents visés par l ’article 23, il est alloué pour 
chacun des avoués en cause un droit unique de 
60 francs.

Pour les incidents de procédure au cours d’une 
instance deva-it la Cour d’appel, il est alloué, 
dans les cas prévus par l’article 23, un droit 
unique de 30 francs.

65« Lorsque sur l ’appel d’un jugement inter
locutoire ou sur incident, la Cour statue au fond, 
les droits sont ceux alloués pour l’obtention et 
la levée des arrêts définitifs sur demande prin
cipale.

66. Lorsque l ’appel porte sur :
1° Une ordonnance rendue en référé ou sur 

requête ;
2° Un jugement relatif à une question de 

compétence ;
3° Un jugement déclaratif de faillite ;
4° Un jugement prononçant l ’homologation, 

l'annulation ou la résolution d’un concordat, il 
est alloué pour chaque avoué un droit unique 
de 100 francs.

67. Pour tout arrêt rendu sur requête, il est 
alloué un droit unique de 100 francs.

68. Le droit de correspondance est fixé à 
15 francs. Ce droit est réduit à 5 francs, lor qu’il 
s’agit d’une procédure sur requête.

T IT R E  IV. — D is p o s it io n s  g é n é r a l e s .

69. Le montant cumulé des droits propor
tionnels à prélever pour les avoués en cause ne 
doit jamais être, devant chaque degré de ju ri
diction, supérieur à 6 p. c. :

1° De révaluation de l ’intérêt du litige;
2° De la somme à distribuer dans les procé

dâtes d’ordre et de contribution.
La réduction an taux de 6 p. c. est opérée au 

prorata des émoluments des avoués. Elle est 
réglée par les soins de l ’avoué le plus ancien et, 
en cas de contestation, par la chambre de disci
pline.

70. Les avoués ne peuvent exiger de droits

plus élevés que ceux énoncés au présent tarif, 
sous peine de restitution, de dommages-intérêts 
et, s’il y a lien, d’interdiction.

Tous les avoués sont tenus d’avoir un registre 
sur lequel ils inscriront par ordre de date, et 
sans aucun blanc, toutes les sommes qu’ils rece
vront de leurs parties en indiquant le nom de 
ces parties et la cause du versement.

Ils représenteront ce registre toutes les fois 
qu’ils en seront requis et qu’ils formeront des 
demandes en condamnation de frais et, faute de 
représentation ou de tenue régulière, ils seront 
déclarés non recevables dans leurs demandes.

Avant tout règlement, les avoués sont tenus 
de remettre aux parties le compte détaillé des 
sommes dont elles sont redevables.

Les états de frais* doivent faire ressortir dis
tinctement les déboursés et les émoluments,

7 1 .  Le droit de rétention appartient à l’avoué 
ju sq u ’au payement de ses frais et émoluments 
et s ’exerce tant sur les actes qu’il a faits et les 
pièces à lui remises pour soutenir le procès que 
sur les titres qu’il s ’est procurés au moyer de 
ses avances.

Toutefois, lorsque la chambre do discipline 
des avoués reconnaît un intérêt légitime à la 
communication de ces actes, pièces et titres, 
elle doit être faite à tout officier public ou mi
nistériel mandataire de la partie, h chargo pour 
celui-ci de s ’engager h les rétablir aux mains de 
l’avoué quand ils ne lui seront plus nécessaires.

7 2 iA p a rtir  du trentième jou r qui suit Renvoi, 
de leur état, sous pli recommandé à la poste, les 
avoués ont droit aux intérêts au taux légal 
sur le montant total des sommes qui leur sont 
dues du chef do leurs déboursés et émoluments.

Lo délai court h partir du quatre-vingt- 
dixième jou r lorsque le débiteur des déboursés 
et émoluments est une administration publique. 
Dans ce cas, les intérêts cessent de courir lo jour 
du payement des déboursés et émoluments ; ils 
sont liquidés ultérieurement sur la demande pré
sentée par l ’avoué ; ils ne sont dus que s ’ils 
atteignent 5 francs au moins.

7 3 «  Il est interdit aux avoués, sous peine de 
sanctions disciplinaires, de partager leurs émolu
ments avec un tiers. Ils ne peuvent en accorder 
la remise partielle à leurs clients qu’avec l ’au
torisation de la chambre de discipline.

7 4 .  Les difficultés auxquelles l'application 
du présent tarif peut donner lieu entre avoués 
sont réglées par la chambre de discipline.

495 y
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LIVRE III. — Honoraires et déboursés 
des experts.

75. Les personnes requises à titre d’expert, 
eu raison de leur art ou de leur profession, ont 
droit à une rémunér ation proportiannée à la 
valeur du travail fourni.

76. Les experts dressent un état détaillant, 
par ordre de date et pour chaque expert, les 
devoirs accomplis, les déboursés et les voyages
effectués. .

Cet état, qui est collectif s ’il y a plusieurs 
experts pour une meme cause, indique le chiffre 
global de l ’honoraire réclamé par chacun d’eux 
et le coût total de l ’expertise.

77. Outre les frais de tim bre, d’enregistre
ment et de dépôt du rapport d’cxportisc, le prix 
des travaux et des fournitures éventuellement 
nécessités par l ’expertise est admis coirnno dé
boursés sur production des factures ou mé
moires détailles, dûment acquittes. Ils soi ont 
certifiés par les experts.

78. Lorsque les experts ne peuvent effec
tuer par eux-mêmes, avec leurs aides personnels 
et habituels, les travaux d’investigation néces
sités par l ’expertise, les parties en cause doivent 
mettre à leur disposition, soit en nature, soit 
en versant provision, les moyens d ’y procéder,

79. Il est alloué, tant à. l ’aller qu’au retour, 
aux experts qui doivent se transporter à plus de 
2 kilomètres de leur résidence, le rembourse
ment do leurs frais do voyage en deuxièmes lasse 
par chemin de fer et en première classe par tous 
autres moyens de transport en commun.

À défaut de cos moyens do transport, il est 
alloué aux experts, pour tous frais do route et 
selon les bases du dictionnaire des distances 
légales, GO centimes par kilomètre parcouru, 
tant à l ’aller qu’au retour.

Eu outre, quel que soit le mode de transpoit, 
il est alloué à l ’expert obligé^de séjourner dans 
un lieu éloigné de plus de 5 kilomètres de sa 
résidence, 20 francs par jour et 10 francs par 
nuit.

8 0 *  L ’état des honoraires, déboursés et frais 
de voyage est inscrit au bas du rapport, lequel 
est déposé au greffe de la juridiction qui a 
ordonné l ’expertise.

En cas de règlement amiable de la cause avant 
le dépôt du rapport, les parties en avisent les 
experts par lettre recommandée à la poste, et 
ceux-ci déposent ensuite au greffe 1 état de leurs 
honoraires, débours et frais de voyage.

81. Le jour du dépôt, les experts en aver
tissent les parties intéressées par lettre recom
mandée à la poste.

Les parties peuvent prendre sans frais con
naissance de l ’état au grefle.

Cependant, si l ’une des parties en cause est 
une administration publique, les experts devront 
lui adresser le jour du dépôt, par lettre recom
mandée à la poste, une copie du rapport suivi 
de l ’état ou, dans le cas du deuxième alinéa de 
l’article 80, une copie de l ’état.

82. Si les parties contestent le montant de 
l ’état, elles doivent le faire par une note d’ob
servations, remise au grelle dans les trente jours 
qui suivent le dépôt du rapport; ce délai est 
porté à soixante jours en faveur dos administra
tions publiques. En même temps, copie de cette 
note est transmise, sous pli recommandé à la 
poste, à chacun des experts qui pourra y répon
dre par une note déposée au greffe dans la hui
taine qui suit.

83. Dans les dix jours qui suivent l ’expira
tion de ces délais, l ’état est taxé par le plus 
ancien des juges qui ont connu de la cause et, à 
défaut do ceux-ci, par le président de la juridic
tion à laquelle ils appartiennent.

84. En cas de règlemen t amiable de la cause, 
le dit état est taxé, s’il y a contestation sur son 
montant, par lo président de la juridiction qui 
a été saisie de la cause.

85. L ’opposition contre la décision conte
nant taxation des dépens ou l'ordonnance suivie 
d’exécution est ouverte tant aux oxports qu’aux 
parties.

Elle est formée, par les experts, dans les huit 
jours de la signification qui leur est faite ot, par 
les parties, dans le même délai à dater de la 
signification à personne ou à avoué, s ’il y a 
avoué constitué.

Toutefois, lorsque les honoraires et déboursés 
d ’expertise sont compris dans une taxe de dé
pens, après avoir été fixés antérieurement par 
l'ordonuance dont il est fait mention à l ’ar
ticle 319 du Code de procédure civile, l ’opposi
tion n ’est recevable, en ce qui concerne ces ho
noraires et déboursés, que contre cette dernière 
ordonnance. Il ne peut être interjeté appel que 
lorsqu’il y a appel de quelque disposition sur le 
fond.

88. Le montant de ce qui sera reconnu dû 
aux experts par la taxation d»'*iinitive de leur 
état est productif d ’intérêts au taux legal en
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matière civile, à partir du trentième jour qui 
suit Ja notification du dépôt du rapport prévu à 
l ’article 81.

Le délai court à partir du quatre-vingt- 
dixième jou r, lorsque le débiteur des déboursés 
et émoluments est une adminisiration publique. 
Dans ce cas, les intérêts cessent de courir le jour 
du payement des déboursés et émoluments ; ils 
sont liquidés ultérieurement sur demande pré
sentée par l ’avoué ; ils ne sont dus que suis 
aí teignent 5 fray.es au moins.

LIVRE IV. — Des parties, des témoins, des dépo
sitaires de pièces, des avocats et des gardiens 
de scellés.

87. Lorsque la comparution des parties est 
requise par la loi ou ordonnée par le juge, il est 
alloue^ a la partie a laquelle les dépens sont 
adjugés une taxe égale à celle d’un témoin.

88. T! est taxé au témoin appelé h déposer en 
j ustice, par journée de comparution, une somme 
à arbitrer par le juge.

Le minimum de la taxe est do 2 francs et le 
maximum de 20 francs.

Les frais de transport par la voie la moins 
onéreuse lui sont, eu outre, remboursés suivant 
taxe du juge.

89. II est taxé aux dépositaires qui doivent 
représenter les pièces de comparaison en véri
fication d écritures ou arguées de faux, en 
inscription de taux incident, indépendamment 
de leurs frais devoyage et de séjour justifiés,par 
chaque vacation de trois heures devant le juge- 
rummissairo et le greffier, 10 francs.

90* Pour la consultation de trois «avocats 
‘‘xerçant depuis dix ans, qui doit précéder la 
requête civile principale ou incidente (C.proc. 
ciw, ai t. 495), il est alloué 150 francs.

91. Il est alloué à tout gardien de scellés, 
par chaque jour de garde effective, pendant les 
douze premiers jours, 2 fr.50  et les jours suivants 
1 franc.

modifications en plus ou en moins qui y seront 
apportées par le juge taxateur.

93. Le montant de la taxe est inscrit en 
toutes lettres sur l ’état et cette mention est 
signée par le magistrat qui a fait la liquidation ; 
l ’état reste annexé aux qualités ou, à leur défaut’ 
à la décision a laquelle il s ’applique.

94. Lorsque le montant de la taxe n’a pas 
été compris dans l ’expédition de l ’arrêt, du juge
ment ou de l ’ordonnance, il peut être délivré 
exécutoire par le greffier.

95. La décision relative à  la liquidation et 
l ’exécutoire sont susceptibles d ’opposition. Cette 
opposition, a Fexclusion de ce qui peut concer
ner la répartition des dépens entre parties, doit 
être formée à peine de déchéance dans les huit 
jours de la signification à l ’avoué ou à partie 
s ’il n ’y a pas d’avoué en cause.

L ’opposition est formée par acte d’avoué s’il 
y on *  w» cause, sinon par exploit d’huissier, 
chaque lois avec sommation de comparaître en 
chambre du conseil. La décision est rendue en 
audience publique.

96. L avoue distractiomiairc des dépens 
ainsi que les compagnies d’avoués par l ’organe 
de leurs chambres de discipline, peuvent être 
reçus intervenants.

97. L ’opposition a la taxe est soumise à la 
chambre du conseil de la juridiction devant 
laquelle les frais ont été exposés et eu matière 
d’ordonnance de référé à la chambre du conseil 
que préside habituellement le président du 
tribunal.

98. U ne peut être interjeté appel de la déci
sion qui a statue sur l ’oppostion à taxe quo lors
qu’il y a appel de quelque disposition sur le fond.

99. Les demandes des avoués en payement 
de leurs états de frais et émoluments contre les 
parties pour lesquelles ils ont occupé, sont pour
suivies suivant les règles du droit commun ; 
'opie des états est donnée en tête des assigna

tions.
LIVRE V, — Mode de liquidation des dépens.
92. La liquidation des dépens est faite par 

I,*\ arrêts, jugements et ordonnances qui les 
adjugent. A cet effet, l ’avoué remet en temps 
Jitile, au greffier tenant la plume à l'audience, 
i état détaillé dos dépens adjugés avec les nièces 
justificatives.
, liquidation des dépens est faite de manière 
a permettre de se rendre compte des diverses

100. Le présent tarif entrera en vigueur le 
1er avril 1924.

Lu ce qui concerne les émoluments et débour
sés des avoués, il u ’est pas applicable aux procé
dures engagées devant les Cours et tribunaux 
antérieurement à sa mise en vigueur.

lOn ce qui concerne les honoraires et déboursés 
des experts, il est applicable aux rapports qui 
n ’auront pas été déposés avant sa mise en 
vigueur.


