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lB LA RESPONSABILITÉ

'DE8NOTAIRES.

•••

LN a.la.re.....1-11. lea•• _ ..è _ ".Ia.. "f.. ...1 .pHlal
.... e"', .e .fIIl••••-._IIQII t" atée.atrea
.....r la .....n.U•• .-e rf8IIllaIIl. ea f•••r .........Ie.
du ae&ea ••'." re~"eDI!

t. Nécessité de renfermer daDs UDe juste me8ure le principe de la r espon
sabilité notariale. - Opinion de Il. le premier pr~8ideDt Troplong.·

1. Espèce d'UD arrêt de la Cour de Paris qui étend au contraire le priB
cipe, en faisant peser la responsabilité sur un Dotaire poor n'avoir
pas pris, dans les délais voulu, l'inscription du privilège de colici
tant, après avoir procédé à l'adjudication.-Arr&t du 15 juin t8M.

s. Exposé de la double théorie sar laqueIl. la décision esl fond6e .

.... tu Théorie du mandat conventionnel. - La COlr de Pari. a tirt de~

fajts de la cause la preuve que le notaire avait reçu mandat'spécial
-de prendre l'iDJeription et ne l'a.alt pas aeeompli. - El sur ce point
lOB avis a 'lé pal1aAé par la COlr de cassation. - Arrêt du t ... fé-
,rier t866.

·5.....ion...... LorstlU8 l'e maadat. .8t déDié, l'existenee D'en doil elre
d6elarée que si le mandat déeo1Jle des règle8 du droit.
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1. Ainsi, il faut une eonveotioo précise eotre le mandat et le mandataire;

la sUa&üoD da notaire vis-À-vis du client ne saurait sufBn à elle
....e et luppléer eette conventioD.

7. ID outre, la conyentioD doit être prouvée.

1. Et il faut .qu'ttu~ *"t ~teutféè dill' lb tetllle' tu droit commUD.
C. Nap.,-art. t981.

9. DODC aD del1 de t50 francs la preuve ne peut être faite par témoins sans
un c•.....ce...t 48 pre~y. par 6cr., art. 15ü, 11.61, lM? ; Di
pu ••n....e.' 'ésGter 4e sÜDpli1 ttètèfDptions, art. Iii:;.

tO. La èour de cassation s'est CODstamment proDoncée en ce seDs; et elle
~ méconnu sa propre jurisprudence, daDs l'espèce, en s'attachant
au circoDstaDces de la cause, et en les érigeant, en ,dehors de tout
commeDcement de preave par écrit, en présomptions suftisantes pour .
établir rexïsteDe8 du mandat.

tt. AppréeiY8a de ces circonstances, et démoDstration qu'elles De pré
sentent en elles-mêmes rien qui justifie ou explique ce retour de ju
risprudence.

tl........., .....iH • la ........... 4e fltltt *' la ~.. 4e
Pa••

t5. Th~o.rie du mlJnd~t l~gal. - La doctribë dè là toUr de lJàrÎs, ma
nifestée par de nombreux arrêts, eS,t de voir dans le notaire un man
dataire obligé de la partie pour tout ce qui 8e rattache de près ou
de loin l l'acte qu'il reçoit, et de le considérer par suite comme
chargé d'assurer, 10US sa responsabilité personnelle, l'eflicaeité de
ses actes. '

l'. Que l'ancien droit, en réformant la re8poDsabilité notariale dans des cu
déterminés au delà desquels elles ne pouvait pas être appliquée, est
absoluin~Dt contraire IL cèlte tliêoHè.

IS. Que les cas de responsabilité sont reltés, sou Ja loi de t'l9t, CI qa'ils
étaièilt dans t~ailcién droit;

il.. 1& qae la loi de .yen16se les a également reproduits, et alsli dus. une
pt•• celuietive. - PreIve par le .te~ même de l'article 6i;

17•••.• Bi par la diKllliln do_' la lei a élé ,l'teédée. .

tl. la elle.......'..llelll, et prise dUI ce 'la'elle a .'ab8,1~ là tlléorie
do tItaIUlat légal 8a' l'iadaetiol ••i ea Nt tirie &II point .e VII de la
respoDlÙilltè, f l'esprit pniral d. ia lei d. ,eD''''; discU8-
.8. l' diSÜDCtü .

t9. Et si la th60rie ou l'induction n'a pas de base daos la lei de ~nt41se,

elle .'tB·.,. ... pl.'.118la clilpetitien .....le de l'ar&iel. tSll
_ du Code N...lé6DJ Di 4au tUItUBe ••Ire. - BiseR••n.
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tO. Il De fata~ pu "éionner dès l'fl qne•.da.. le détail, J.s _li_ioDS du
: principe blessent la vérité jurldique : preuve par l'espèee m~me sur

laq\1élle .tattte rarNi de ta Co\tt dê P,tls.
'te CtUmtu8to6i .

1•• 10 général. ü n'est pas bon dl PQll88er 1. l'de. la
» relpoosallilitti dèS notai.... \ et.il ue faut pail annrull"
» Der de trop de périlll.l1ft fonction. déjà li déll... et
» si diilicU,s. ta (jette penlée du Diigiltral éminill~ dbDt
les écrits projettent lut 1. lCi.ooe da droit UDe • vi~

lumière, 00lIl 88' revebui en. mémoire à l'examel cie la
la décision réGente BUr laqùell. -DeMd DOUI propoAloD8
d'appelet l'attention de8le1itelltl, En la fortn1ÛBntdan. IOn

CommeDtafrt iur le CohIr.' '" IIlIMat, ... ., M. le
premier pré_idlDt Troplon@ &Tait "l8urément 'D we
quelque. .rita qui, préoisétnlD' Ion de la publioldoh
de ce Ootnmenwre, IImlJlaieOt aecUler, ab point dl vue
de la rlBponsabilitê deil notaire., \IDe tenda... f&cheu.
Depuis t et grAce peuWllre à la .aritique indlrtJôta ~
renfertrlè l'opinion exprimée par le savlùlt éCri\taiu, alue
wndaftCG a parù l'affaiblir. llail li Ilombre .' décilÎobB
ont rul&r8int à 1& ju.tG ,m8lUl'8 II ptlnalpt dl la rupOtik

Mbili~ deI notài18. t il ID IbttrVitnt ItlCOre, " trop 10'1"

vent, d'autres qui l'ex'8èreut ut m'lMftllbt " oit......1'."
Bi 8~(3mll1t èOnMillée par l'au,,"r qui bOUI "bOAI de
citer.

Nous troll'ODI un Remple notable dlftsl'4ft'61 "'quit
, noUé faisioh8 allUAlOfl tout 6, l·h~t1te. & fMel rMpê~:

Il, PlulieU11l cohéritieri posMd&lent en co_ub 11.
tuilerie ~'il. YMÙunmt liaiter. lit ooaliquenGet Ils ehar-.
gèrent 18 RU.ra de mlooalité de procéder i. l'adjüdiaa.
tl9D, et le 1 CêYrier 1860, l'.n dei GOhlrbieri BI rendit
_judie••ire tilOyeDiatti la .mm. de 1,100 fraaa; iut

--~~ .... - --- .. -----
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laquelle, i raison du droit qu'il avait sur lui-même, il ne
devait à ses cohéritiers que 6,200 (rancs, qui étaient
payables à div~rses époques, à deux ans, à trois ans et à
dix ans, en l'étude du notaire où les colicitants avaient
fait élection de domicile, aux termes du cahier des
charges. Au moment de la licitation, l'adjudicataire pré
sentait à ses cohéritiers toutes les garanties désirables de

., solvabilité, et les délais de la loi s'écoulèrent sans qu'il
fdt pris aucune inscription pour la conservation du privi
lége de copartageant. Cependant, deux ans plus tard,
l'adjudicataire était tombé en de mauvaises affaires; il
avait souscrit diverses obligations pour" tenter de se rele
ver; mais poursuivi par ses créanciers, il fut, en fin de
compte, mis èn é~t de faillite; et au mois de juillet i862
seulement fut prise, par le clere du notaire qui avait
procédé à l'adjudication, l'inscription qai, aux termes de

-la loi, aurait dû être faite dans les soixante jours à dater
de l'adjudication. Cette inscription fut contestée, on le
ColDpre~d, lors de la réunion des créanciers de la faillite;
et la créance des cohéritiers ayant été eomplétement
perdue par suite de cette contestation, le notaire fut·
assigné par eux devant le tribunal dtAvallon, comme res
ponsable de la perte qu'ils avaient subie.

Le système de défense du notaire se réduisait à de.s
termes fort simples. Comme officiers publics, disait-il,
les notaires, ne sont responsables, aux termes de la loi du
·26 ventôse an ,XI, que pour inobservation des formalités
prescrites pour la validité des actes qu'ils reçoivent; et
quant aux mesures de sftreté à prendre par suite de ces
actes, ils ne peuvent être tenus que 'COmme tout autre
mandataire ou Regotiorum gestor. ar si aUCUDe iDscrip-
tion n'a été prise dans Jes délais, à la suite de l'acte dè
licitation de 1.850, la responsabilité de cette omission ne
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pourrait peser sur le âotaire qu'à la' cOD.dition, pour les
cohéritiers, ,de ·prouver qu'ils lui ont donné mandat de
prendre l'inscriptioB, ou que, de lui-même, le notaire
~s'est inimisçé dans leurs affaires. Mam cette preuve n'a.
pas été faite. A la vérité l'inscription a été prise par le
notaire ou par son clerc, au mois de juillet'f852, c'est-à
dire plus de deux ans après l'adjudication par licitation;
mais c'est parce que le mandat de la prendre a été donné
à ce.tte époque, et, en tous cas, cela ne prouve pas qu'il
ait été donné lors de la licitation. - Ajoutons que cette
défense se corroborait d'un usage fort répandu : e'est que,
dans les li,citations entre cohéritiers, les parties se con
naissant parfaitement et sachant quelle est la solvabilité
de l'adjudicataire, veulent avant tout s'épargner des frai~

inutiles; en conséquence, ils ne prennent jamais d'i~

scription pour conserver leur privilège.
Ces considérations de fait et de droit eurent un plein

succès devant les premiers juges; le tribunal d'Avallon,
les reproduisant à peu près littéralement les unes et les
autres dans son jugement du 29 juin 1853, renvoya le
notaire complètement indclnne d~ la demande. 1

Les ,cohéritiers ne se tinrent pas pour battus; ils appe
lèrent de la décision : I!1ais ils crurent prudent de res
treindre le débat sur l'appel; et convaincus, quant à eux,
que la théorie de droit exposée par les premiers juges
était inattaquable, ils réduisirent tout à une question
d'intention, se bornant à soutenir qu'en fait le notaire
était leur mandataire, et qu'il avait reçu d'eux mandat
pour prendre en leur nom l'inscription du pri\ilége.

Toutefois la Ceur de Paris, devant laquelle l'appel était
porté, voulut aller au delà. La 13 juin IS5A, ·elle infirma,
en droit aussi ~ien qu'en fait, le jugement du tribunal ..
d'Avallon par un- arrêt dont voici les IDotifs: « Considé-
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rant que le devoir du notaire ne consiste pu seulement à
remplir les formalités prescrites par les lois pour la ré
gularité des actes qu'il reçoit; qu'il doit encore veiller à
l'accomplissementd~ conditions nécessaires pour conser
ver les droits des parties. et que son obligation est d'au
tant plus étroite que l'ignorance des formes et l'ioexpé
J-ience des affaires peuvent avoir, pour les clients qui le _

confient à ses lumières, de plus fâcheuses conséquences;
- Considérant que N.•. , notaire habituel de la famille
D.•. , était, par la nature même du co~trat doot il avait
été le rédacteur, chargé d'en assurer .l'eJl8t~ que les par
ties avaient élu domicile en son étude l qu'il est resté
détenteur des pièces; qu'il est en effet établi qu'après la
déclaration 'de faillite de François D..•• c'est N••• qui a
fait aux syndics les productions exigées pour la vérifica-

. tion de la créance des appelants. qu'il est également éta
bli que le 26 juillet 1852, quand le~ délais légaux étaient
passés, N..• a requis inscription pour la conserva~ion·du

privilége de copartageant; que cetto mesure tardive n'a
pu être que l'exécution du mandat qui lui avait été conféré
dans l'espèce, et qu'il avait négligé d'accompli~; - CoD
sidérant que la créance des héritiers D•.• est perdue; que
ce préjudice résulte de la faute comise par N., •• èt qlJe
la réparat~on doit être fixée à la somme de 3,000 Cr...

Le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté par la
Cour de cassation le tA février 1850 1 • Mais ce n'8st pas à

dire que la Cour suprême ait tout a.ccepté dans l'arrêt;
elle en a formellement condamné, au contraire, la partie
principale, et n'a maintenu que la partie secondaire•

.
III. Il Y8, en effet, deux, choses à considérer dans l'ar-

1 V. De'illeneu'e et Carette. 61, ft t'JI; Daltol; 55, t, '10.
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rêt de la Cour de Paris. D'abord cette Cour dit, en pur
droit, que le notaire, alors mèll1e qu'il CL reDipli toutes les
formalités prescrites pOur la régularité de$ act81 qU'il re
çoit, engage sa responsabilité, aux termes des principes,
s'il D8 veille pas eD outre à l'a.ocolDplillelDent des condi
tions nécessaires pour conserver les droits des partie..
Bt puis, comme si elle doutait elle-même de la solidité de
cette théorie, qu'il est en effet plus que diftitile d'établiren
droit. la OoU:f S8 rattache aux' faits de la caUle et les OObl

mebte cie manière à en indUire l'existence d'un mandat
spécial que le Domire attrait reçu dàb81'espèce. et auquel
il atlrait contrevenu en ne requéraDt pu inscription en
Mmpl utile,

IV. C'est cetw dOI-nière appréciâtioD qui a sauvé l'arr6t
de la cassation qui eût été infailliblement prononcée si la
Gour de Pw,'en (dt tenue à la première: la COU1-' su
prême exprime oela auui nettement qu'elle ~ouvait l'ex
primer dans un arrêt de rejet.

Avrai dire. œpendant, et même sur le point où la dé
cision dé la Gout de Paris B été maintenue, il nous paratt .
que la Cour de caSsation y .. mil une bien grande ré"
Berve.

V. Sans doute. noù8 reconDaissons que le notaire qui
,',;, claGr,; d'asaurer l'exécution ou l'efficaoité de l'acte
qu'il 8 reçu el' responsable envers ses clients de sa n&-.
gligeilce, 8inon en vertu de la loi de son institution et
de sa qualité de lIotalre. toutes choees qui sont ici hors
de oaU18, comme IlOU8 le démontrerons bientôt. au moins
en vertu du mandat qu'il acoopte. Mais ail moios faut-il
que le mandat ne soit pas dénié ou qu'il découle des ré
gl.du droit.

i
.1
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Or le mandat était formellement dénié dans l'espèctl.
Découlait-il des règles du droit?

Et d'abord quelles sont ces règles7

VI. A notre avis, il faut ici quelque chose d'exprès et
de positif; la vérité des principes le réclame et la res~

poosabilité du notaire ne peut être juste~ent engagée
qu'à cette couditioD.

Quelques auteurs, et même des plus aècrédités, ont
soutenu que si l'accept;ation d'un mandat peut être tacite,
par exemple lorsqu'elle résulte de l'exécution, il en est
autrement du mandat lui-même qui, dans l'état actuel de
la législation, doit ,toujours être exprès. Nous n'allons pas
jusque-là, du moins en thèse générale; nous admettons
bien que le mandat tacite est possible et qu'il peut se pro
duire sous le Code Napoléon, comme il se produisait au
trefois; ainsi nous en reeonnaitrons l'existence, indépen
damment de toute preuve, lorsque la situation respective
des parties fera par elle-mêmè supposer le mandat : telle
sera par exemple la situation du marchand par rapport
à son commis; telle encore, .si l'on veut, la situation d'un
notaire vis~à-vis de son clerc.

Mais entre le notaire et son client e'est tout autre
chose : il ne saurait suffire assurément que la qualité du
notaire et cene du client soient constantes pour qu'0'0 en
doive induire nécessairement que le premier est manda
taire du second; et à ce point de vue nous trouvons un

.vice capital dans l'arrêt de la Cour de Paris qui, décla
rant un notaire responsable vis-à-vis de son client, place
en première ligne, dans les caus~-susceptibles de créer
la responsabilité, cette circonstance que l'officier public
condamné était le notaire habituel de la -partie. .
L. Êvidemmentil n'y a aucun lien.nécessaire entre l'idée

•
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de mawdat et le fait relevé par la Cour de Paris, et la Cour
ne s'y serait· pas méprise si elle n'eût laissé dans l'oubli
une distinction. qu'il faut toujours faire entre les actes
mêmes du ministère du notaire et les affaj.res qui ont trait
à ces actes et s'y rattachent plus ou moins directement.
Que le DQtaire soit réputé mandataire du client pour les
actes .mêmes qu'il reçoit comme notaire. cela~se conçoit;
mais que pour ce qui reste ·en dehors de ces ae~s, et n'en
est qu'une conséquence plus ou moins éloignée, le notaire
.soit encore regardé comme mandataire, c'est ce qu'on ne
saurait admettre. Sous ce dernier rapport, le-mandat ne
peut è~ supposé; il n~ saurait être qu'à la condition
d'être exprès;'on ne pourrait, sans méconnaître les lois
de la·raison et de la'justice, le faife résulter de la situa
tion respective des parties : et cela s'induit avec évidence
de l'arrèt du 30 juin 1852, par lequel la Cour de cassa
tion-a exclu virtuellement la possibilité d'un mandat tacite
en ce qui concerne la responsabiiité du notaire en matière
de placements de fonds. « Les notaires, a dit la Cour, sont
») .des fonctionnaire~ publics établis pour recevoir tous les
») actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent
») donner le caractère authentique; Là doit se borner leur
») mission et la responsabilité qui peut en résulter. Si, en
»certains cas, les notaires, n'agissant plus comme no
» taires, mais devenus mandataires des parties par leur,
» 1!ol~n'é rapective, peuvent être soumis" la responsa-'
») bilité comme ~andataires, il faut que le mandat ne soit
» pal tUfti~ ou dicoule des règles du droit l, »

•
1 v. Jou.Ntal du Palais, 185i, 1,168. V. encore un autre arrêt de la Cour·

de cassation du 1 juin lU7 (ibid., 18'7, i, 188), où on lit « qu'eD droit,
~n ma.ndat est un contrat passé entre celui qui le donne et celui qui l'ac
cepte, et qu'il doit résulter de la fJolonlé réciproque du mandant et du
mandataire.

. ,.
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AiDIÎ ck ee que la pal'de ..t le oUent habituel dft n()

tAire, il De .'.soit pu Cf118 oeInl-csllOlt MQStItué le man
dataire de _te partie l'GU' teut œ fItJf ~ rattae)era aux
actAIs dont la rédacûon lui aura ~té eenftée: Il tautlra,
pour qu'il y ait mandat, que la propeskien en ait 6~
falte Ali notaire, qu'elle ait été acceptée par lui; et le
ID&QClat D'em.. que daDa la mllure de la ebn'eBtiGII
rofm. à GtR eD'et. Voil~ 'fIDe première règle•

VII. BD voioi Wl8 I800Dde qui n-lBt pu moiDs eertaiDe :
Ü De IUftim pu au olient dtalléguer l'existenee d'œ man
dat 8~pl'èl, il Qlvra prouver que le mariat existe .1..
liment.

lia droit, œcll8fBit difficilemeDt contestable; ear dans
l'bYPO~bè&e où DOua 1000mll plaoéale notaire n'agit plus
comma notair., il n'.,t pal elanll'ellerci~de 8811 devoirs
prQfe_ouDals. puilque, .'il en était autrement, il ne
pourfait pal être question d'une convention de mandat Di .
d'un ]JJ,aIldat à prQuver, le mandat exi.terait et BepaÎt IUP

po$é paf la seule force des choses; le ootalre, daDs BOtre
bypotb6ae, Qat mandataire abstraetiOD faite de sa qualité;
il l'eit fRtDme lq ilerait tQute persoDlle DGD œv6tu8 de
ConetiODij 1 il n'y a donc pas de motifli pour que le man
dant lOi~ déchargé de l'obligation de prou... le maDdat
via..à-vij de· lui..... En fait. oela serait moi•• GlntMtaJ>le
encore. LQS J;'~PPQN euw le notaire et le client, parti
culièrement. dans les eQlPagD8I, lOB' W&peDUt plus
qu'on ne saurait 10 p6Ill8r J il. le sont d'aUu.Bt plu8 que
ces rapports, tant qu'ils ne se résolvent pas en actes du

•·ministère du Jlotaire, ne donnent lie\l à aucun lIouoraire.
AUl8i le notaire, et particulièrement le not~,il"e rural,
est-il véritablement assailli ; tout abouti1i à 8QD ét_\lQe,
Pour qui, a vu les choses de près, i~ est certain qutil Bar



- iD-

a pu de difti~ulté, quelle qu'en soft. la nature, k l'occa
sion de laquelle le notaire he 80it consulté, pas d'incident
sur lequel on ne vienne taire appel à ses lumières, pas
d'affaire à traiter, si minime qu'elle soit, pour laquelle le
paysan se fasse faute d'aller à rétude solliciter un avis.
Supposez maintenant qu'il suffise, pour établir le man
dat, -d'en alléguer }1!exÎstenee, et voyez quel danger sort
pour le notaire d'une position qu'Il ne crée pas et qu'il
doit subir. L'habitant de la campagne calcule avant tout,' 
et stil 88t 8ngagé dans une aftàire qui a mal tourné pour
loi, il tentera de tirer parti de ces relations toutes de'
OOIIfiance établies entre lui et le notaire à côté duquel il
vit, et il ne lui en coûtera pas, en vue d'éviter un préju
da, d'opposer ces relations mêmes, de s'en autoriser
pour alléguer le mandat et en faire &ortir une responsa
})IBM Ala faveur de laquelle il parviendrait à s'exonérer..
- L'obligation potir le client de prouver sera donc la
sauvegarde du DGtaire, En droit, le notaire est fondé à
J pr'tendre 1 en fait, les conditloDs mêmes de sa position
nigeat que cette garantie/ lui soit donnée.

VIII. Ce n'eH pas tout eneo~ : il ne suffira pas, pour
établir l'existence du mandat, d'une preuve telle quelle,
d'uDe pNeomptioD queleonque, d'une eonjeeture plus ou
moins eertaine; il faudra, et ceci est une troisième règle,
q1Ie le mandat soit prouvé dans les ~rme8 du droit com..,
mun, Noton. bien t en effet, que nous ne sommes pas Ici
dans rb)'pothèse d'une gestion d'affaires. Car s'il s·agis
sait de faits se rapportant, non pas à un mandat ou pro
curation dont il ne tient 'qu'à la partie de se procurer
to.!1jours une preuve par écrit, mais à des démarches per-

. SODoelles du Dotaire, à des agissements spontanés, à UDe

gestion d'affaires proprement dite enfin qu~ exclut préei-

•
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8émeBt toute participation du client t et dont par consé
quent il ne lui a pas été possible de se procurer use
preu,e écrit~t on èomprendrait que ces faits passent être
établis à l'aide de présomptions t 1 raide aussi de la
pl'euve testimoniale, aux termes de rarticle 1368 du Code
~al>oléoD. Ceci est constant ell doctrioe et en jurispru
dence l, et un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 20~uiD

t8633
, le dernier, II, notre connaissance, qui ait été rendll

à ce sujet, établit ce point de droit avec la plus grande
netteté. Mais c'est d'un mandat véritable qu'il s'agissait
daDa l'espèce qui nous occupe. La gestion d'affaires n'a
pas été mise un ~ul instant en a"ot Di au premier degré
de juridiction t ni devant les juges d'appel t ni à la Cour
de cassatioD. L'idée de maQdat aété admise constamment
et par .tous. Or la jurisprudence, en ce qui touche la
ploeuve d'uD tel contrat t est certaine aussi. Il en résulte
que la preuve doit être faite dans les termes du droit.
commun. C'est ce que décident formellement les' deux ar-
l'èts déjà cités de la Cour de cassation, du 2 juin t8la7 et
du 30 juin 1862; et un arrêt tout récent, du t9 juillet
i 85A l, rappelle cette jurispr~dence et la confirme en dé
cidant que s'il appartient aux juges d'apprécier, d'après
les circonstances de la cause et la nat~e de l'affaire, l'é
tendue du mandat et des obligations du mandataire, il
(aut au ,noins que l'txist'ftce du}mandat soit ~ta61i, ,ui"tI,.t

1 Cass., 19 manlS.t.S (Devili. et Car., '5, t, 161; Da11., .t.5, t, 186;
Jo P., 18i5, 1,388);- Bourges, 6 aol\t tlU5 (J. PI' t8i7, t, "'6'7; De"., ",
:l, 160). V. aussi D. TroploDg, Du 1)landat, D° li,.; Zacharie, S76i.1
note 5; BonniCl", Des preuves, noa 115 et 119; Mourloo, Répét. écrites, t. II,
p. 'til.

1 Vo J()u,,.nal du Palais, 1855, 1, 188.-
• Dalloz, 1855, t, 15. V. eocore, dans le sens de celte jurisprudeDce :

Bordeaux, 16 mars 18.t.40 et LYOB, 18 juillet 18'5; Douai, 19 mai 18j~

(BaIl., .lS, t, t6i; t) lIt; J. P., 181ori, t, 581 ; De'Vill., 405, i, 160; 406, t,
167).
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'" règles ordinaires de la preuve des obligations con"et~'iotl

nelles. - C'est, d'ailleurs, la -disposition formelle de
l'article 1985 du Code Napoléon.

Or, ces règles non moins que ce dernier article sont
certainement méconnues, dans respèce, par la Cour de
Paris, dans la partie de son arrêt relative au mandat con
ventionnel dont elle a déclaré l'existence.

IX.' De quoi s'agissait-il, en effet? D'un man<lat pré
tendu, reposant sur une convsfttiotl verbale, puisqu'aucun
acte écrit constatant cette convention de mana~t n'était
ni produit ni même allég':!é. Gomment..~~onc la conven
tion devait-elle être établie? Ue n'aurait pu être assuré
ment au moyen de la preuve testimonialè, puisqu~ d'après
les règles généra'es sur la preuve des obligations, règles
que l'article 1986 du Code Napoléon déclare applica
bles au mandat, la preuve testimoniale n'est pas admis~,
sible au delà de 150 fr. (C. Nap., art. 136t et f3l13), à
moins qu'il n'ajt pas été possible à la par~e de se procu
rer une preuve écrite (àrt. 1348), exception tout. à faii
hors de cause dans le cas de mandat, le mandant pouvant
toujours retirer. une preuve écrite du mandat qu'il a
donné; ou encore à moins.qu'il exi~te un comlnencement
de preuve part écrit (art. 1347), autre exception qui n'au
rait pu être invoquée dans l'espèce, aucun acte n'étant
produit de ceux auxquels la loi donne la valeur d'un
commencement de preuve par écrit. C'est donc ici le cas
de dire, avec M. Troplong, Commentaire du Mandat,
n° i!t2, et avec la Cour de cassation elle-même, dans tous
les arrêts ci-dessus cités, «( qu'il faut que le mandat ré
sulte entre les parties d'une autre source que la preuve
testimoniale; qu'il faut qu'il soit constaté par des aveux
ou par des écrits... »

2
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Et ai le maadat, daDa l'espèce. ne pouvlil être établi

aa moyeu de la preuve wstimoniale. il ne pouvait dolIC
pas être établi non plus par la prellve indirecte résultant
des présomptions. Car e'es' une règle de droit, consa
Grée par l'article tSol'du Cede NapoléoB, que les pré
somptions de l'homme. ces conséquences que le juge tire
de faits-reconnus pour arriver â la eonnaiManœ de faits
contestés, marchent de pair -avec la preuve testimoniale;
que si elles sont admissibles dans mus les cas on cette
èmiète preuve peut être autorisée, elles De doivent être
admises. du moins, que dans les mêmes cas. La. Cour de
Montpelliet avait œsté d'étendre au delà le domaine des
préIomptiODS; mûs 100 arrêt a été cassél : et les auteurs,
ea lénéral, ont recoonu depuis que la preuve indirecte ré
nlWit des présomptions doit être rigoureusement reo
femlée daBI les limi~ que lui 8b~ne l'article t~3 du
Code NapoIéoB t.

x. Et cependaDt~ la décision dont il s'agit ici R'a pour
Jaue qlle la preuve prétendue résultant de certain8 faits
avoués dans 1& cause. Les juges se sont attachés exclusive-

· ment. ce8 faits. et ilS'en ont induit l'existence d'lin maD
dat pour aniver ensuite, par une conséquence ultérieure,
à faire peser sur le notaire une resposabilité motivée sur

-le ~judiœ résultant de l'inexécution ou de l'exécution
tdive du lDandat pTétendu qu'il av~it accepté. Et ce
.'~t pàS seulement la Cour d'appel quiaprocédé-deeette
ID&Dière; c'est aussi la C~ur de càS8alion'. En effet, en re..
jetaDt le 'pourvoi dont -avait été l'objet l'arrêt de la Cour
dé Paris. la Cour de œssation ne s'est pas bornée, cette

°
1 v. dans les Recueils, à sa date, l'arrêt de cassation du t cr mai 1815.

. ~ V. tOI. "61"118, 1° ~é$omplion, S 40,"° 11 ; Toullier, t. X, n°· 10 et If ;
zacharie, t. V, p. 755; Marcadé, sur l'article 1555, ..-1.
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fois, comme elle ra fait en d'autres circ~nstançe8, à ju
ger qu'en présence d'une appréciation souveraine et ex
èlusivement réservée aux juges du fond elle se trouvait
désarmée par la loi même de son institution; elle s'e&t
approprié l'appréciation qui avait été ··faite, par l'arrèt
attaqué, de la volonté supposée des parties: elle en a fait
la sienne, car elle a dit, dans ,son arrêt de rejet du lA ré-
vrier :1855; que dans l'espèce « le notaire ""ait reconnU
ft avoir reçu dts cohérili~rs le manda# de faire Înlcrire
cc leur privilege de colicitant. et l'avoir accepte en .requé
«( ran' rinscription; qu'il alléguait seulement, mais sans
a en fournir la preuve, qu'il avait été chargé tardivement

.ce d~accomplir cette formalité, et que rexistence de ce man
« dat résultait ltailleurs de tous les faits mentionnés dam
ce rarr't..•.• )

C'est en ceci encore, selon nous, que la Cour de Paria
et la Cour de cassation ont méconnu les principes. "Et, no
tons-le, il ya ceci de particulier que la Cour de Paris, en
statuant comme elle ra fait, se tenait dans resprit. de ses
précédents généralement trop rigoureux dans les ques
tions de responsabilité notariale, tandis que la Cour de
cassation n'a pu, dans le cas particulier, asseoir la res
ponsabilité du notaire, prétendu maDdataire, sur les'
bases qut elle a acceptées t sans faire violence à sa propre
Jurisprudence. Elle avait constamment admis, en effet,
que les prohibitions des articles !Shi, 13h3, f3b3 p~-

"vent être opposées à celui qui allègue avoir donné un
.-dat à un notaire -et demande à en faire la pnRlve.
EB~ avait jugé, dans cet esprit, que le notaire qui a reç1:l
un acte de vente ne peut être actioDDé. comme respon
Able4eoo qu'il &lIr~ omis de reWer ua étatcltiBlcrip
tkm h~h, qu'tl.ttta'nt que facquéreur êtablit"f
suivant les règles ordinaire., avoir donné au notaire la
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mission, acceptée pa.. lui, de reDlpJil'. cette formalité, et
que l'acquéreur ne saurai' (aire rl,uUer la preu", du
mandat de ce que le notaire aurait été chargé de recevoir
l'acte et de le présenter à la transcription 1. Dans cet es··
prit encore, elle ayait pensé qu'on ne peut admettre,
comme tendant à prouver le mandat confié à un notaire 
de choisir desempruntel1rs en vue d'un placement defonds
dont il est chargé, le fait par le notaire d'avoir, posté
rieurement à l'obligation, rédigé le bordereau d'inscrip
tion et demltodé au conservateur le certificat des inscrip
tions frappant les biens hypothéqués à la sûreté de_ la
créance '. La Cour de cassation n'avait admis les pré:..
somptions jusqu'ici que lorsque le mandat allégué impli
quait moins u111nandat qu'une gestion d'affaires; encore
même avait-elle pris soin, dans ce cas, d'indiquer nette
ment la raison de distinguer et de réserver expressément
l'hypothèse du mandat proprement dit : ainsi en est-il
notamment d'un,arrêt dans lequel on lit ( qu'en droit, la
c( gestion volontaire des affaires d'autrui, telle qu'elle est
c( prévue et déternlinée par l'article 1372 du Code Napo
« léon, reposant uniquement sur des faits, ne peut êtl·e
(( soumise, quant à la preuve de son existence, aux pro
u'hibitions prononcées par les articles tSAi et 1985 mê,Dle
( Code, qui ne s'appliquent qu'aux contrats et au man
( dat qui a FOUt" objet le pouvoir donné par le mandant au
« mandataire, qui l'accepte, de fait~e quelque chose pour
( lui et en Ion nom 3.)J Il a donc fallu que la Cour de.cas-

1 Arrêt dll t jllin 18'7 (J. P., 18iT, t, 188;. V. aussi BordealL't, tG mai
18iJ; Douai, 19 mai 18U. et Lyon, 18 juillet 1815 (J. P.J lM', l, '15,
et 1815, l, 58t).

1 V. l'arrêt déjà cité, da 30 juin t85i.
.3 Arrêt da 19 mars 18...5 (1. P., IU5, t,I88). V. eDcore i et 5 août I.i."

et 19juiD 1850 (1. P., 18'8,40, '5; 1851,1,167). V. aUlli Bordeaux, Mjui.
1853 (DeTill., 5l, l, JI-).
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Sâtioil nt un pas en arrière et revint sur cette jurispru
dence pour s'attacher, dans un cas c,ù il n:était nullemen't
question de gestion d'affaires, aux circonstances avouées
de ·Ia cause, et ériger, en dehors de tout commencement
.de preuve par écrit, ces circonstances en présomptions
suffisantes pour éta1?lir l'existence, non - seulement du
mandat allégué par le mandant prétendu, Inais encore dè
l'acceptation du mandat par le mandataire.

XI. ·Pourrait-on dire du moins que le mandat, dans la_
cause, s'induisait invinciblement de ces circonstances, et
qu'ainsi les faits étaient, par leur gravité même, sus
ceptibles de justifier cette espèce d'abandon d'une juris
prudence arrêtée7 En aucune façon. Le mandat allégué
aurait eu pour objet l'inscription, en temps utile, du
privilége des colicitants. Il faudrait donc que tous les faits
relevés à la charge du notaire convergeassent nécessaire
~ent à cette idée que mission lui avait été donnée, et
avait été acceptée par lu'i, de faire cette inscription en
telnps utile, c'est-à·dire, aux termes de l'article 2109 du
Code Napoléon, dans les soixante jours de l'adjudication
par licitation. Voyons donc si l~s faits avaient nécessaire-
ment cette signification. p

En premier lieu, nous trouvons l'élection de domicile.
Mais comment le mandat dont il s'agit ici peut-il raison
nablement 'être déduit de cette circonstance que le cahier
des charges contenait élection de domicile en l'étude du
notaire! Ce cahier des charges avait nécessairement pré
cédé l'adjudication; il se reportait donc, par sa date, à
~ne époque où nul ne savait ce qui adviendraît des im
meubles licités, si l'adjudication se ferait au profit d'un
colicitant ou au profit d'un étranger. Suppose% qu'un
étranger se fût rendu adjudicataire, il ntétait pll1R ques-

•
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tiOD d'UD délai de IOixaDte jours po\lr l'iDscripâqu; le
délai était alOrl iDdéterminé, puiaquel'ioecriptioD aurai'
pu être prise avec utilité jusqu'à la vaDSCripûOQ de l'ali~

nation que l'acquéreur aurait pu cQDS4Dûr. Où est doDt
le lien nécessaire entre ce fait d'une élection de domicile
qui se trouve dans un cahier de chargea dressé ;'1'aVé&,Dœ

et le mandat. pour l'officier chez lequel domicile est -élu,
d'opérer l'inscription dans les soixante jours de radjudi...
èation? Et par quel effort de raisonnement arrive-t-on du
fait à la preuve du mandat7Nous ne saurions le dire pour

, notre part. Nous n'avions vu jusqu'ici, dans les électiODs
de domicile qui figurent aux actes, que des -clauses en
quelque sorte de style, et à raide desquelles ceuX qui les
stipulent entendent s'assurer, soit, en cas de contesta
tion, qutils seront jugés par le tribun~ du lieu où l'acte
est passé, soit, en cas d'offres réelles, qu'il n'y aura pas
à colporter des fonds dans un lieu plus ou moins éloigné
où le créancier peut être domicilié. Il eût été raisonnable
et juste, dans le cas particulier, de n' f pasvoirautre chose.

Après ce premier fait, vient la détention des llièces par
le notaire. Ceci~ assurément, est moins démonstratif en..

. core dans le sens de la convention dont l'existence était à
prouver. Chacun sait que les pièces ne sont remises par
le notaire qu'autant que lesîrais en sont payés, en sorte
que la seule .induction à tirer de la détention des pièces,
c·est le non-payement des frais; et nous ne saurions voir
~ qu'il Ya de logique à rattacher à ce fait la preuve d'un
~andat quelconque t et spécialement du JDandat de
prendre inscription dans le ~élai de soixante jours.

Viennent enfin le fait, par le Do
9

taire, d'avoir prqduit
les titres dans la faillite du colicitant adjudicataire, et
celui d'avoir pris inscription deux ans après l'adjudiea..
tioD. Lp, Cour"de Paris, et après elle la Cour de cassatioD_
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oot vu dans ces deux ~t8, et Df)Wnment dasle~t
UBe exéoution du mandat, et oOD86quemment la preuve
de rexistence dé ce mand't. Mala, il y a là oonfusioD de
te~ps.

Sans doute la produetioQ des titres et l'inscription ont
pu être considérées comme l'exécution d'uB mandat; seu..
lement elles étaient re~éeutiOD d'uD mandat dODné en vue
de çes faits mêmes, et au moment onUs 8'accomplissaient;
il n'y avait aucune raiE,JOD d'en induire que le mandat re
montait lideux années en arrière, et se rapportait à une
époque où le délai de soixante j6urs aCcordé aux coliei
tants pour l'inscription de leur privilége n'était pas ,en
core expiré. Telle était, dans l'espèce, la déclaration du
notaire.

La Cour de cassation rejette cette déelaration en disant
qu'elle repose 8ur une allégation non justifiée f .

Mais d'abord, il faudrait "montrer comment lajustlflca~

tion aurait pu être à la disposition du notaire. Si nous
supposons par exemple que le notaire, pénétré de la né
cessité d'inscrire le prlvilége des colicitants, et se dispo...
sant à le faire, a rencontré la résistance des colicitants
qui~ pour ménager le erédit de leur frère ou de leur fils
adjudicataire, ont refusé de prendre l'inscription; nous
demandons quel est le moyen que le notaire aurait eu pour
établir et son insistance et le refus qui lui aurait été" op
posé; nons demandoDs dès lors si, dans une parèille si
tuation, il n'était pas plus rationnel 'de prendre la décla
ratio» du notairedans son ensemble et comme indivisible,
que de la soinder pour la tourner contre lui.

Bt puis, d'ailleurs, est-ce que la justification ne résul
tait pal ici de la force mê~~ des choses? Quant à la pro
duetioD des titres, il est éVident qu'elle n-avait pu être
tàite par le notaire qu'en vertu d'un mandat spécial donné
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au moment même de la faillite du colicitant adjudicataire,
etqu'avant l'ouverture de la faillite, le mandat eût été sans
prétexte comme sans objet. Et quantll'inscription, l'allé
gation du notaire que le mandat de la prendre n'a\·ait pas
été donné à l'époque de l'adjudication, se justifiait par
l'usage, déjà indiqué, où sont les colicitants d'éviter les
frais d'.une inscriptioo, usage à peu près invariable et
tellement établi, que le notaire n~ voudrait pas se risquer
à requérir l'inscription de soo propre mouvement, par la
crainte non-seulement de, s'exposer aux reproches du
client. mais encore de supporter les frais de l'inscription.
Sans doute dans les grands centres de population, où le
magistrat vit plus éloigné des parties, l'usage est moins
connu de lui; vQilà pourquoi ni la Cour dtappel ni la COU1~

de cassation n'en ont tenu compte dans l'espèce. Mais les
tribunaux d'arrondissement, qui vivent au milieu de cet
usage et qui en voient chaque jour les effets se produire
sous leur~ yeux,.ne sauraient s'y tromper; c'est pour cela'
que le tribunal de première instance, dans respèce, n'avait
1)&8 hésité à reconnattre qu'uI).e inscription prise en 1862
ne prouvait rien quant à la date de 1850, et que si rin
scriptionn'avait pas été faite à cette d·ernière époque,
c'est que le mandat de la prendre n'avait été donné que
deux ans plus tard, sous l'influence d'événements qui, en
réyélaut la position embarrassée du colicitant adjudica
taire, .donnaient à cette inscription un caractère d'utilité
qu'elle n'avait pas eu jusque-là.

Les faits de la cause ne justifient donc et n'expliquent
en aucune manière la faveur dont a joui, devant la .Cour
suprême, l'arrêt de la Cour de Paris, du 1.3 juin 1851,
dans la partie relative au mandat conventionnel dont cet .
arrêt déclare rexistence. Il n'y avait, dans l'espèce, au
enn motif de e'écarter des principes selon lesquels un tel
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- mandat, lorsqu'il est verbal, ne peut être établi que con..
formément aux règles sur la preuve des contrats ou des
obligations conventionnelle~en général, principe proclamé
si souvent et si fermement par la Cour de cassation elle
même, qu'il est perlnis de 'ne pas considérer son dernier
arrêt du fA février 1855 comme le point de départ d'une
jurisprudence nouvelle. '

XII. Que s'il en était autrelnent, d~aineurs, les notaires
éviteraient aisément les rigueurs de cette jurisprudence.
Une réserve constante y suffirait. Ainsi les élections de
domicile, les stipulations de payement, etc., sont envisa
gées comme susceptibles de prouver l'existence d'un man..
dat; les notaires n'auraient qu'à s'abstenir de les insérer
dans leurs actes toutes les fois que les· circonstances leur
permettraient de s'en abstenir. L'expérience, nous le pré-
voyons, ne tarderait pas à démontrer les in~onvénientsde
cette réserve, car les stipulations dont il s'agit présentent,
pour les parties, des avantages nombreux et inapprécia
bl~s. Néanmoins les notaires ne manquerâient pas de s'y
maintenir jusqu'à ce que la jurisprudence fût amenée, par
ces inconvénients mêmes, à ne donner à de pareilles sti
pulations que leur valeur et leur signification réelles. De
lnême pour .les formalités qui .sont la conséquence des
actes notariés, lorsque les parties, suivant l'usage dont
nous parlions tout à l'heure, voudront s'en abstenir, les
notaires trouveront un moyen de le constater dans l'acte,
de manière que ni l'acte en lui-même ni-Ies faits ultérieurs
n'engagent jamais leur responsabilité: ils diront, par
exemple, que les parties conviennent d'ajourner la forma
lité,. bien qu'il leur ait été donné connaissance de la loi
qui l'ordonne. C'est par ces mesurés ou par des mesures
analogues que les notaires échapperaient, 'quoi qu'il ar-
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!ive, aux dangers d'une jurisprudence qui p8nae\u.i_
désormais d'établir l'existence d'un fAGnd4' (4)ntwA'ioa,,"
par la preuve indirecte résultant des simples préso.p-
tions. ,

Mais rien ne saurait les défendre contre les dapgere de
cette autre théorie du tnClRda' l.,al à raide de JaqQeJle
les questions de responsabilité 'ont reçu trop souvent de,,:,
vant la Cour de Paris une solution contraire aux principes
et funes'e pour le notariat. Nous sommes ainsi ramené
au système que la Cour de Paris pole en tête de sen der~

nier arrêt,

XIII. !AL doctrine de la Cour de Paris, 8& doetrine prin
cipale (celle qui vient d'être appréoiée n'est que subsi
diaire dans l'arrêt), consiste à voir dans le notaire uo
mandataire obligé, un mandataire légal de la partie pour
teut ce qui, cre près ou de loin, se rattache à l'acte qu~il

reçoit. La COUI' dit en conséquence que Je notaire, dans
l'exercioo de ses fonctions, n'est pas seulement Dotaire,
qu'il est encore conseil des parties qui recourent à son
ministère, et qu'à ce titre il est chargé d'assurer, sous 8&

responsabilité personnelle, l'efficacité de ses actes.
Et ce n'es~ pas accidentellement que cette ,théorie se

produit dans l'arrêt du t3 juio f8oj. On la retrouve 8Y8

tématiqqement formulée dans une longue suite de déci..
sions 1, dont la dernière est en quelque sorte le couPOn...
nement,

Une seule fois, le 26 juin 1862 1 t la demande en res
ponsabilité formée contre un notaire à raisqn de Ilégli~

1 v. les arrêts des Il mé\i 1851, 11 &01)\ 1851, il juin t~, .4 jan".,
1854. J. des Not., 1851, p. 467, art. 9229; iSai, p. 14t, art. l.1.'Z9.1.; 1853,
p. III, aR. li9tNI ; 185.1., art. 15155. .

, V, i~i.d., tlU; p.o 114, art. ~t'148.
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sences relatives à la purge des hypothèques, a ~té écart~

par la Gour de P~is. Mais il ne faudr~t pas vQir là \ln
retoûr de jurisprudence. ~n effet, dans. tous les préé6.
dents pal- elle établis, la Cour 1\ dit qu~ le no41~re eJ_
d'autant plus tenu que l~ partie 6St' plus ioeXpérl(I\elltée,
or l'arrêt du 26 j\lin 1862 suit encore cette id~e, e~ s'il
exonère le notaire, c'est uniquement parce que la paf~io

(c avait l'habitude des affaires et les traitait personnel..
IemeJlt. )

Avrai dir~ cette doctrine est loin d'etr6 domï'na.nte~

Les autres Cours en général, et à leur tète la CO'Qf d(;
cassation elle-même, ont dit et. elles disent encore quE.}
c'est seulement lorsqu'ils sont spécialement chargés des
suites de l'opération, et quand ils ont reçu et accepté
mandat de s'en occuper, que les notaires ~ont tenlls·d~
veiller à l'accomplissement des formalités nécessaire'l
pour la conservation des droits des parties; qu'en dehors
de ce mandat conventionnel et spécial les notaires n'ont
d'autre obligation que celle de recevoir, dans les condi
tiOD$ et suivant les formes déterminées par la loi de leqr
institution, tous les actes et cqntrats auxquels les parties
doivent ou veulent donner le caractère authentique, e~

que là doivent se borner leur mission et la responsaQilité
qui en peut résulter 1. .

Néanmoins, les décisions de la Cour de Paris sont q'un
si grand poids, -et la persistanc~ avec laquelle cette Cour
maintient sa doctrine, dans le cas particulier, ajoute taJlt

t C'est ee qU'OD trouve m'me dans l'arr't de rejet du tf. fé~rier t851
rendu dan8 notre espèce. - V. encore C. de cass., 1 juio et 'juillet 18'7,
30 juin t85i, tt) janvier '85.; - Bordeaux, i6 man llU+; - Rouen,
16 Dovembre 18i6 et l' novembre 185i; - Dijon, 3 décembre 18.6;
Riom, 7 décembre 18'8 ; - Poitiers, li juillet 1851 ; - ~YOD, 13 ~U)1it .85i.
J. MS Not., art., 7707, 8090~ 8875, 1.5&7, '4-710, .'796, .'1..7. V. elcore
De~i11., ~4J J, 1i5. '
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à ·l'autorité ,de ses arrêts; d'un autre côté, des cas si
nombreux de responsabilité peuvent être tirés, indépen
damment de celui dont il s'agit ioi, de la théorie si flexi
ble du mandat légal, qu'il y a un, véritable intérêt à étu
dier ce qu'a été la responsabilité notariale, ce qu'elle est
encore, et à voir dans quelles limites elle doit être ren
fermée.

XIV. Ce qu'elle fut, cette responsabilité, avant l'état
actuel des choses, il serait malaisé de le dire, si l'on en
voulait rechercher le principe dans une loi g~nérale de
l'ancien droit; car on ne trouve pas de loi dans laquelle
ce principe ait été posé. Mais à défaut de loi générale il
y avait soit des coutumes particulières, soit des édits,
soit des arrêts de règlenlent qui prescrivaient certaines
formalités aux notaires pour la rédaction de leurs actes,
et attachaient la peine des dommages-intérêts à l'inobser
vation de ces formalités. De ce. nombre, les coutumes
qui exigeaient l'indication, da~s l'acte, du lieu où il était
fait 1, et celles qui défendaient au notaire de passer con
trat hors de son ressort 1; de ce nombre encore -l'édit re
latif à la garde des minutes a,; de ce nombre enfin .les
arrêts de règlement qui faisaient défense aux notaires
d'instrumenter pour leurs parents 4 , ceux qui e~geaientJ

le concours ou la présence d'un second notaire ou de
témoins, et défendaient de passer contrat sans lecture et
de faire signer les témoins hors la présence des parties 1;,

ceux qui ne permettaient pas à deux notaires parents de

1 Cout. de Bourbonnais, art. '16, et de ]a Marebe, an. S9.
t Notamment cout. de Poitou,. art. 518.
t Édit du t·~ décembre lm.
• Ao6t 1807, 14 janvier 1611, 8 jUiD 1851, 15 février t6''1 t 5 oet. 110S.
e 4 décembre t'703, 15 sept. t715,9 marll 1150, Il m"n t'7ll, a06t t1~.
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recevoir ensemble des actes 1, ceux qui enjoiglJaieut aux
notaires d'exiger la signature des contractants t, ceux
qui portaient défen"e au notaire de recevoir des actes ni
d'y rien ajouter, sinon en la présence des parties 3.

L'infraction à ces prescriptions entralnait, d'après le
texte lllême, la peine des dommages-intérêts c<?ntre les
notaires; et comme les tendances avérées de l'époque
sont de restreindre la responsabilité notariale, on ne rap
plique pas au delà, si ce n'est au cas de dol de la part du
notaire, ce qui est, non pas une exte.nsion, mais une ap
plication du principe que le dol fa!t exception à ~utes les
règles. Quelques auteurs étendent encore la responsabi
lité au cas de faute lourde, parce qu'à raison de sa gra
vité la faute lourde équivaut au dol 4; mais ils ajoutent,
ou du moins Ferrière, l'un d'eux ajoute qu'il faut, dans
ce cas, que les circonstances soient bien aggravantes;
« car, dit-il, la Cour favorise ordinairement la cause des
notaires. ) Du reste, on ne va pas plus loin; et q~and la
question s'élève de savoir si le notaire est responsable des
nullités de ces actes, même de celles résultant de sa né~

gligenc~, de son impéritie ou de- son ignorance, tous les
arrêts et tous les auteurs, y compris Denisart, dont on
sait le peu de sympathie pour les notaires, décident que,
sauf le cas d'infraction aux prescriptions-faites à peine de
dommages-intérêts, le notaire n'est pu garant des Dul
lités par lui commises si dolu. absit 1.

XV. Tel était, par rapport à la responsabilité notariale,

1 Août 180'1.
t .1 septembre 1685. .
3 v. 'notammeDt, dans le- registre des bannières du Châtelet, l'arrêt de rè-

glement du 19 a06t 1551. ..
• Ferrière, Parfait notaire, liv. 1, cb. 17. - Guyot, lIép. de juriqn·.,

vu Notaire, sect. 8, p. 116.
1 Rousseau de la Combe, ~o Notaire,. DO li, et Vo Imp~ritie. - DeDisart,
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f6tat dei eIaoIès sMl8 le rêgime ancien. De cette époqûe à
r~poque actuelle, l'intervalle est rempli par diverses lois t

parmi lesqueBes flgure.la loi ge~érale du e octobre t 191
sur la nou.,etle organisation du notariat. Cette k»i ne pose
pu non plus le principe de la responsabilité, mais elle
le regarde eomme admis, puisqnt elle soumet chaque no
taire ll'obllgation de déposer, à titre de garantie des faits

.. fie It. fonr;tiom, uft fond, de relponsabilit~ ,ft dtmiers l
• La

loi seré~ donc, par son silence même, a~ termes dans
lesquels la responsabilité était appliquée dans l~ordre d-e
choses qu'elle remplace. Et du reste, elle trouve son com· .
mentaireen ce sens dans l'exposé des motifs fàit 1 ras-:.
!embtéecoDstituante, le 15 septembre i79i, par M. Fro
chot. D'Une part, rorateur l dit «( que les fonctlon's des

, ftotaires publies dill'èmnt peu de cenes des notaires dans
l'ancien ordre de choses, parce que cette partie était bien
'MdoDnêe, 1) et, par là est accusée l'intentJoD de:ne pas in
ao'rer. D'une autre part, arrivant aux conditions spécia
le! de la responsabilité, rorateur expose «( que les
ftOtaires Bontœmptables de la vérité des actes qu'ils sous
~,ent; qu'ils sont les conservateurs des traités les plus
précieux aux fâmilles, lèS dépositaires de tous leurs in
térêts; que, sous œt aspect, la responsabilité de ces ofti
'tiers est inappréciablet si l'on veut talculer la masse des
.-chances snr la. p'ossibilité des erreUrs ou des négligences
graves, souvent aussi préjudiciables que la matt\Taisefoi ;U

et par là la responsabilité est indiquée eom.IIl8 devant
r

vo Nullité, n°· 32 et 15.-Ferrière, Dict. de pratïq_, \,0 Notaire.... Bré
60nDier aur Deorye, ü•. II, cb. " questioo i'1 (t:ll, p. 561). - Loaet, lettre·
N, nO 3. - Jousse, Justice civile, t. Il, p••6•.- Detlftle, nâ«.....
rit" it jatlvter, 1101.. -Bruae.., rr. des eri~B, patte If, p.~lSI. - Bro-
deau SUI' Louet, 1oc. cil. .

, L. du 6 octobre 1791, tit••, sect. 1, art. f8 ~t t1.



ll,ppl~ d'abordl ItèITèur ou lia négtigenoo gra.ve
'-8 ~ fonDéS dé, l'Mlthèritiëitê; ensuité A la Pèrtë des
_"tes tomme mànquement à l'obligation que les notai..
res cbltrattent de les con'server, et enfia' au dol, tous cas
4ë tespobsabilitê dans -lesquels 'se résument, ceux qui
étaient étàblis, sous l'Ancien droit, soit pe.r des teltes
spéciaux, 80it par la théorie des arrêts et des auteurs. -
Ainsi le! choses, en ce qui concerne la responsa.bilité no
tariale, testent, sous l'èmpire da la loi du 6 octobre t 7'91 ;
exaètement ce qtl'~lles avaient été dans l'ancien droit.

XVI. Fai'SoD8un pa! de plus, ~t voyons ce qn'elles '~ont

devenues après la loi du 26 ventôsè an XI et par l'e~t de
œttè loi, qui régit encore te notariat.

Ici nous trouvons bien un article qui pose le principede
la responsabilité: e''est l'article 68, d'après lequel « tout
acte lait en contràvention aux di8positi-ons cont~nU'es aut
attieles 6,8, 9, t6, 14, 20 -et 52 J est nul, s'il n'œt pa~

revêtu de la signature de toutes les parties; et lorsque
l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties con
~tante8, il De vaudra 'que comme écrit sous sign·~ture

priv~; st'ts' dans f~s dett~ CdS, s'il !1 a li~'U, les domma
ge'5-intér~ts 'cot\tre le notaire COlltremt\ant.» Ainsi le no-

· taire n'i1lstrume8t-era pas hors 'tfe
l
90n ressort (art. 6) ; il

ae teeeVra pM des ·actes dans lesq,.els ses parents au de
greprohibé seraient parties, ou qui contiendraient quet.
ques dispositions-en sa, fa.veur (art. 8); il n'insttnmentera
pal sans appeler-des témoins ouun secondnotaire (art. 9);
il De concourra pas à un mêmeacte, avec un autre notaire

l "Nous De parlons:pas tIes articles N, 65 et 8'1, -aulquels t'article 18 Ten
~e é@&1eJD6Ilt,patce queces articleslCOIltielloe8t 4ie5 dispoeitiOBS transitons
qui avaient leur importance 00 l'an XI, mais "ui ,aujourd'hui SOBt devenues
sans o1»jel.
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son parent, et ntacceptera pour témoins Di des parents ou
des alliés au degré prohibé, ni des parents des parties,
ni ses clercs ou serviteurs (art. 10) ; i~ ne recevra pas on
acte saDI le signer, sans le faire signer par les parties et les
témoins, et sans faire mention de la signature à la fin de
l'acte.. (art. fA) ; il gardera minute de tous les actes qu'il
rec~vra,sauf lesexceptions détenninéesparla loi (art. 20);.
il n'instrumentera pas après suspension, destitution ou
remplacement dans ses fonctions (art. 52). Toute· infrac
tion, outre qu'elle aura pour effet d'annuler l'acte et tout
au moins de lui faire perdre le caractère de l'authenticité,
exposera, s'il y a lieu, le notaire contrevenant à des dom
mages-intérêts envers les parties. Voilà ce qui résulte de
.l'article 68 combiné avec les autres articles auxquels il se:
réfère.

}Iais de ce que l'article a posé le principe de la respon
sabilité, en résulte..t-il que le cbamp soit ouvert aujour-.
d'hui aux applications plus qu'il ne l'a été autrefois? Telle
est la question; et c~ttequestion, on peut le dire, le texte
seul suffirait à la résoudre sans équivoque.

D'ahord ce texte procède non point par une formule
générale, mais par voie d'énumération. Or-le propre des
énunlérations, habituellelnent, c'est d'être restrictives :
on s'abstient en général d'y faire rentrer ce qui n'y est il

pas nommément compris; et si cette règle peut admettre
des exceptions, il es~ certain du moins qu'elle n'en çom
porte auc~ne IOl'sque l'énumératioD, comme celle dont il
s'agit ici, est faite en vued'unepeine à appliquer, puisque
en principe, toute disposition péll&le est essentiellement
de droit étroit. .

Ensuite, l'énumération ici est" très-significative. Elle
consiste à faire passer dans la loi nouvelle ·précisément
les cas de responsabilité que l'ancien droit avait relevés
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duales coutumes, les édits, les arrêts de règlement ci·
'dessus rappelés. Et qu'est-ce à dire si ce n'est que le lé
gislateur nouveau a voulu recueillir la tradition, et que,
préoccupé de besoins qui sont de tous les temps, il a
pensé que ce qui avait suffi aux exigences du passé suffi... ·
rait aux exigences de l'avenir? •.

XVII. Et cette appréciation que le texte à lui seul justi
fie, la discussion de la loi la confirme pleinement.

L'article 68 n'avait parlé des dommages-intérêts dans
aucune des quatre ré.dactions successives dont il avait été .
robjet, jusqu'à la communication qui fut faite du projet
au Tribunat; on s'en é~it tenu à déclarer qu'à défaut des
formalités déterminées, l'acte reçu par le notaire serait ·
ou nul ou réduit à la condition d'un simple acte sous seing
privé. Ce fut le Tribunat qui proposa de terminer l'article
par une dispositio:n additionnelle dont l'utilité, disait-il,
était reconnue évidente; et la disposition proposée était
ainsi conçue: cc Sauf, 'dans tOtlS les cas, les dommages
intérêts contre le notaire contrevenant. ») Certes si la pro
position eût été admise en ces termes, il n'y aurait pas
beaucoup à redire contre les applications que pourraitre·
cevoir le principe de la responsabilité notariale, car rien
n'est plus large, plus général, plus absolu que la propo~i

tion formulée par le Tribunat. Mais précisément la propo
sItion se trouve modifiée dans la rédaction arrêtée par le
Conseil d'État, et qui est devenue la rédaction définitive ;
le Conseil d'État a voulu limiter le principe, et il l'a li~

mité, en effet, à un double point de l'ue, d'une part, en
ce qu'il a dit que les dommages-intérêts ne seront pro
noncés que s'il JI a lieU, ce qui ouvre aux juges le droit,
qu'ils paraissent n'avoir pas eu jusque-là, d'apprécier
même en présence d'une contravention commise, et d'une

.3
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autre part, ID ce qu'il a dit que les dommages-intérêts
seront prononcês leulement dtlftI la deu.JI CtU que l'arti
cle 68 sigD&le commelllodevan& se vérifier par suite de l'ln..
fraction aus Nglel' qu'il impose au notaire pour la rédac
tion de 888 actes, ce qui rattache limitativement la
responsabilité aux cas prévus par cet ârticle;

Jusque-là, la pensée restrictive dans laquelle la loi a
été conçue est claire, ce DOUS semble. Hais les autres
éléments de la diseussloD la rendent plus claire encore.
Ainsi, en parlant du eautionnement dont l'objet unique,
on 1'8 vu plus haut, avait été de garantir les faits de fonc-.
tion des notaires, M. Réal, dans SOft Exposé des motifs,

• reproduit le passage ci-dessus transerit du discours de
M. Frocbot, 'et il ajoute « que le Gouvernement adopte
181 motifs de la Constituante. » Or ces motifs, on ra vu
également, furent de maintenir la responsabilité nota
riale précisément dans les termes et dans les cas où elle
avait été établie par l'ancienne législation, en avisant
d'ailleurs au moyen de faire que cette responsabilité ne
fût pas illusoire, et ce moyen, c'était le cautionnement
qui entrait pour la première fois, en t 791, dans la légis
lation sous la dénomin~tion de. (onds dt relponMJbilité.
M. Réal, du reste, ne s'en tient pas là: il revient à la
question de responsabilité à l'occasion de- l'article 68 de
la loide ventôse, et là il rattache expressément cet article.
auz ancien, principes. Ct L'article 68, dit-il, prononce d'a
près les ancitns principes•.• » Donc, aux yeux de M. Réal,
il n'est pas douteux que le notaire n'est responsable, en
sa qualité de notaire, que dans le cas même où sa respon
sabilité se trouvait engagée suivant rancien droit.

M. Favard, rapporteur au Tribunat, exprime la même
pensée. «J'arrive, dit-il, aux dispositions qui ont pour
objet de régler les cas de nullité (les dispositions de l'ar-
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ticle 68) •••.• 'S'il est des cas où l'omission des formàJités
doive entratDer la nullité ,radicale des actes, il en est
d'autres aussi qui m6ritent de justes exceptions. .• Si les
parties ont signé les actes, alors ils vaudront comme
actes sous signature prlvée..•.• Par cette 'sage dlsposi.
tion, les parties ne se trouveront pas entièrement frus
trées de leurs droits par l'effet d'une o~88iont d'uDe
erreur ~u d'une fante qui n'est pas leur fait. Elles ne
perdent que l'avantage, d'avoir un acte notarié••• Elit'
onl, en outre, l,ur recours 6On're " notaire en dIfaut, et
plU'" obtenir con're lui tOUl Il. domm(Jg,,-i.'~rlts que
"ur p08ili08 et" '" circ"n.tance, ezigent• • Évidemment le
recours dont parle M. Favard est limit~ paf le sujet même
dOl)t il traite, e~, quoi qu'on fasse, rinterprétatien ne
peut faire rentrer dans la pensée du Tribun autre chose
que le recours auquel peuvent donner lieu 18. Cat de nul
lité qu'ont en vue les dispositions qu'il commente.

.Enfin, au Corps législatif, M. Jaubert est plus explicite
encore dans ee sens. Il résome le système d'après lequel
est orgariisée la surveillance' des tribunaux eu égard aux
points réglementés par la loi de ventÔse, et il dit: «( Le
pll8jet classe de la manière la plus claire les divers effets
que devront produire les contraventions, soit à l'égard
de la société, soit envers les tiers lésés. Ainsi, 00 voit dan8
q",ls ca8 k8 partie. PEUVENT obtenirdeldommagts-i~terlt8,

dans 'quels cas aussi il peut y avoir lieu àamende, à sus
pension, à destitution. Une sage graduation est établie
pour ces diverses peine, t. t) Or, soit quion prenne la
lettre, soit qu'on s'attache à l'esprit de cette observation,
la pensée restrictive en est on ne peut plus évidente : la
"tIr" puisque montre!' les cas où les parties peuvent, .

1 V., pour ces divers documeJlu, le Nouveau ltépertoirf de MM. DalloJ)
,. Notaire, t~ XXXlI, p. &80 et luiv., Il'' 11,10,.0 et 51.

\.
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obtenir des dommages-intérêts, ces cas qui, on le sait
maintenant, SGnt les mêmes précisément que ceux de
l'ancienne jurisprudence, c'est cUre que dans tous autres
cas les parties n'en peuvent pas obtenir; l'I.prit, puisque
mettre les dommages-intérêts au rang des peines comme
l'amende, la suspension, la destitution , c'est dire que,
pas plus que la destitution, la suspension et ramende,
les dommages.intérêts ne peuvent pas être étendus des
cas prévus aux cas non prévus.

Tels sont les éléments de la discussion sur le point qui
nous occupe t et ces éléments, comme le texte même de
l'article 68 de la loi de ventôse, établissént 4Ue la res
ponsabilité notariale est restée, après cette loi, ce qu'elle
était avant; qu'elle est restreinte encore aujourd'hui à
certains cas déterminés, et que ces cas, qui Sont d'ail
leurs les mêmes que ceux de 1'ancieD droit, sont exclu
sifs de tous autres.

Que devient, en présence de cettè démonstration, la
théorie du mandat légal mise en avant par la Cour de Pa
ris, cette théorie absolue d'où la Cour de ·Paris fait sortir
la responsabilité des notaires d'une manière absolue ausSi,
non-seulement à raison des faits de leurs fonctions, mais

. encore pour des faits étrangers à leurs fonctions? Elle est
condamnée à priori comme étendant au delà de ses limi
tes un principe dont la loi a voulu régler et déterminer
les applications..

XVIII. Et puis, ~i cette thé,orie est envisagée en elle
Inême, si elle est prise dan~ ce qu'elle a d'absolu, on voit
combien elle fausse l'esprit général de la loi fondamen
tale sur le notariat. Où donc et dans quel texte de cette
loi voit-on que le client soit tellement identifié à son no
taire, que celui-ci doive agir toujours pour le premier et
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·en son nom, soit dans la rédaction même de la conven
tion qu'il cons~te, soit dans les faits qui sont la consé
quence plus ou moins éloignée. de cette convention?
Assurémentla loi actuelle, comme les lois du passé d'ail
leurs, n'a pas fait.. au notaire cette position qui serait si
compromettante si elle était possible. A l'exemple des
précédents législatifs dont elle a pris la plate, elle a dis- '
tingué, et il faut distinguer avec elle, par rapport aux
actes du notaire, l'acte en lui-même ou ce qui tient à ses
conditions intrinsèques, et ce qui en peut être ta consé
quence, ou.ce qui tient à ses conditions extrinsèques.

S'agit-il de l'acte en lui-même, la loi suppose, si l'on
veut, que le notaire est mandataire légal de la partie, et
on peut l'admettre: car alors le notaire est dans l'exer•

.cice même des fonctions pour lesquelles il est institué, il
agit en sa qualité de notaire, il est rédacteur de l'actp,
et à cause de cela, il devient, au point de vue de la ré
daction même, le conseil légal de son client: c'est en ce
sens que s'exprime rarticle 1er de la loi du 26 ventôse
an xi; c'est en ce sens, et avec cette limitation, que
M. 'Réal, en définissant l'institution du notariat dans son
Espo'é de. motif., a dit du Notaire redacteur qu'il est le
Con.BiI des partitlJ t •

Mais c'est tout autre chose lorsqu'il s'agit des suites de
l'acte et en particulier des formalités propres à assurer

1 l'efficacité des conventions qui y sont contenues: ici, quoi
qu'il ,fasse et quoi qu'il conseille, le Dotaire cesse d'être
no~tre, car rien de ceci ne rentre dans ses attributions
telJes qu'elles sont aéfinies et déterminées par bi loi de
veJrtOse; car il s'agit de choses indépendantes de l'acte
pris,en lui-même, de choses pour lesquelles la ~al1ie doit

t V. le Nouv. R~p. de MM. Dalloz, loc. cit., p. 578, DO t.
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faire appel surtout à sa prOpre YigUauoe et aviser par
ellee-même lia con_nation de "lei droits, lia pr~ft
de 888 i~térêtl. te Un homme qui traite avee un autre
homme, a dit Portalis avec UDe Justesse parfaite, doit
~tre attentif M sage; il doit vell1er li son iD~rêt, prendre
des informatioDs convenables et ne pas négliger ce qui est
utile. L'office de la loi n'est pas de nous dispenser de faire
ueage de notre propre raiSOD 1. » Quel motif y a-t-jJ de
croire que la loi a voulu imposer au notaire, dans des
chOIeS absolument étrangères ~ ses fonctioDs, une tutelle
dont elle décline la charge pour elle-même? ••

Si donc OD accepte la' théorie du mandat légal, e'-est
dans la mesure et suivant la distinction qui nelJDeDt

dtêtre indiquées, et c'est aussi dans la même mesure et
d'après la même distinction que la responsabilitê nota
riale doit être appliquée.

Ainsi, le notaire agil-il en S8 qualité de Dotaire, comme
rédacteur des conventions des parties, il est responB&ble
dans les termes de l'article 68 de la loi de ventôse. ,'ilr tI

lieu; et, si l'on écarte le cas où lee vices dont l'acte
serait entaché s'expliqueraient par les incertitudes ou les
eontroverses que présente le fond même du droit et d'au
tres cas analogues l, il est permis de dire que la reBpoD

sabilité du notaire est engagée sans aucune réserve autre
que celle que comporte le droit d'appréciation accorJé
aux juges par l'article 68. Celle que la Gour de Paris in
duit de la condition de la partie, de 800 aptitude plus ou
D:'0ins grande, n'a pas de base danela loi. Sans doute, le

• Discours préUmiftaife aa Code NapeléG". V. Fenet, t. l, p. 511.c. V. C. ie ~., Il déeembre 1840. - V. aussi 11111, 50 avril Issa; - .
Lyon, IS 806t, 1ai1; - Bordeau, 4 mars 18U et 9 décembre 1847;
Douai, 18 juin 18'5 ; - Limoges, Il mars UUI. - V. cepeDdant Roueo,
Il janvier 1tUl.
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notaire doit apporter d'autant plus de fioin 'et de ~gllanf)e

anx affaires qui lui sont confiées que la partie est moinB
capable de le8 conduire elle-même; c'est là une obliga
tion morale à laquelle al8Urémênt aueun notaire nè vou..
dralt Caillir; mais ce n'ert qu'une obligation morale. La
loi ne l'a imposée nulle part. Elle a statué d'une manlèrè
générale quand elle a imprimé la 88.netion de la respon
sabilité pour certainett fa,utes qu'elle prévoit et qu'elle
détermine; et elle De s'est préoecupée en aucune façon du
poiDt de savoir si les parties qui ont pu souffrir de ces
Cautes, lorequ'elles ont été commises, étaient plus ou
moins lettrées, li elles avalent plus ou moins l'intelligence
~es a1faires, l'aptitude lIes diriger. -La loi ntaorait même
pas pu procéder autrement sans manquer" rune de ses
conditions eSlentielles qui est la précision, et par cela
même sans livrer les parties IL un arbltraire sans contrôle
possible. Car enfin, 8t la responsabilité notariale était euh-

. ordODDée ou mesurée à rintelligenee des clients, où done
aerait la règle d'appréciation' Aquel signe reeoDnaltrait
OD que celui-ci a UDe intelligence suffisante des affaires, ,
que celui-là ne les eonn~dt pas assez? Quel .rait, en ~Ii

mot, le.niveau auquel les connaissances devraient s'éle
ver pour que le notaire dêt être déchargé de toute res-
ponsabilité? .

Mais si le DOtaire n'intenient pas en S8 qualité'de no
Qire, s'U s'agit des suites de l'acte, de ses cOD8équenees
plus ou moins éloignées, le notaire alors, s'il conseille,
agit comme toute autre personne de qui le conseil pour
rait égalementéma»er, et la responsabilité notariale serait
sans cause comme sans prétexte. Il y a même dans la loi
dee raisons puissantes d'écarter cette responsabilité, car
la 101 déteud ao notaire de reeevojr des &etes dans les
quels il serait per800nellemeDt intéressé (L. 25. vent.
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.aD XI, art. 8); elle lui défend encore de se constituer
garant ou caùtioD, à, quelque titre que ce soit. des con
ventions arrêtées avec son concours (Orti. 6 janv. i863.
an. f 2-6°). Or ériger la responsabilité notariale en prin
cipe absolu, la faire sortir de ce prétendu mandat légal
qui rattacherait le client à son Dotaire pour tout ce qui,
de près ou de loin. touche aux actes du ministère de ce
dernier, c'est. au fond et uulirectement, rendre les no
taires parties dans tous leurs actes, c'est les constituer ga
raDta ou cau~ions de tous les mécomptes de leurs clients.
Ceci, du reste. est plus qu'un raisonnement. L'intérêt
penonnel a une logique qui lui est propre, et il est ingé
nieux à déduire des conséquen·ces favorables d'un prin
cipe donné. Aussi tel prêteur, interprétant à sa manière
la jurisprudence de. la Cour de Paris, s'en est venu dire à
son notaire: «Mes intérêts me sont dus; vous êtes garant
et responsable; payez-moi! » Tel autre a dit : u Mon capi
tal est exigible, et je n'en suis pas encore payé; vous êtes
garant et responsable, poursuivez le remboursement·à vos
risques et périls 1» Tel autre pourrait dire: (c Voici une
difficulté, un procès qui.. surgit sur tel acte que vous avez
reçu; vous êtes garant et responsable, défendez-vous 1 )
Nous ne voudrions pas dire que la Gour de Paris irait
jusqu'à sanctionner ces raisonnements d'une logique
outrée; mais sa jurisprudence est bien faite pour les
inspirer, et de tous les torts qu'on peut lui reprochert

celui-ci n'est pas le moins ~rave. .
La théorie de la Cour de Paris n'a donc pas de base

dans la loi de ventôse, dont elle fausse la pensée.

XIX. En trouve-t-elle une du moins dans d'autres
textes, et notamment dans la disposition générale de
l'article i3~2 du Code Napoléon? La Cour de Paris n'a

•
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jamais invoqu~ cet a~ticle, et l'on ~e pourrait pas'l'in':' ·
voquer.

Car, de deux choses l'une: ou le notaire est placédans
l'exercice de ses fQnctioDS de notaire, dans les termes de
la distinction ci-dessus indiquée, ou on le suppose en
dehors ,de ses fonctions, dans les termes de la même
distinction. .

Dans le premier cas, l'article 1382 du Code Napoléon
ne saurait régler la responsabilité du notaire, non-seule..
ment parce que la responsabilité dérive ie) du Iilandat
légal dont le notaire est investi, ce qui n'est pas.le cas
de l'article 1882, qui suppose un de ces devoirs géné
raux existant au profit de toutes personnes et fait résulter
la responsabilité de la violation de ce devoir, mais encore
paree que la responsabilité notariale est réglée, dans ce
cas, par l'article 68 de la loi du 25 veDtOse an XI. Or
l'article 1.382 du Code Napoléon, quoique postérieur à

1 l'article 68 de la loi de ventôse: n'a pas dérogé à ce der
nier article. La Cour de cassation le décide positivement·
par un arrêté du 27 novembre 1.837, où elle exprime
te qu'il résulte de l'articJe 68 de la loi de ventôse "que les
notaires ne sont pas de plein droit, et d'one manière
absolue, responsables des nullités ayant pour cause les
omissions ou irrégularités qu'ils commettent hors de la
rédaction de leurs actes; que cet article ne les assujettit
à des dommages-intérêts que ,'il 'II li lieu; d'où il suit que
la déclaration de nullité n'entratn,e pas nécessairement la
responsabilité du notaire qui a fait cette nullité; que les
articles 1882 ,t 1383 du Cod, Napoléon n'Ottt poittt abrogé
le, droit spécial relatif au notariat, et n'obligent pas les
juges à rendre les notaires responsables,' dafls tous' les
cas, ,de la nullité de leurs actes 1••••• »

1 V. Journal des Not., art 5899'; - Sirey-Devill., 51, f, 9U; - Dalloz~.
•
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DaDa 1. deoD6me aut rartiele taSI est moina appJica

ble encore; car cet article suppose un fait qui puiMe 6tre
imputé à faute à la pel'lOone coutre laqeeUe eltdi. la
demande 8D dommagM.iotérêtl. 1 Tou' 'ai' qU81œnqae
de l'homme, dit..il, qui caule à autrui un dommage.
oblip celui par la faute duquel Ueet arrivé de le réparer.»
Or, dans ce cas, où nous supposons une personne revêtue
de la qualité de notaire mais n'agi.ant pu en cette qua
lité, il De s'agit pas d'un fait: oa e'elt un conseil que le
Dotaire s'eat abstenu de dODner, ou c'est un eoueil qu!il
a dODD6 et qui a Ill," toufn6. Mail comment l'article laM
pourrait.il trouver place daDa eette lituatloD' Comment
cet article, ou même un autre artiele qllelconque, pour.
rait..il être, soit dans l'un, IOÎt dana l'autre cal que rOD

BUppoae, la baie d'UDI action eD dommages.intérêta t Ou
ne 1'aperfA)it pu.

En effet, d'un côté ai un notaire, pouvant donner UD·

cODseil dana des affaires ftui 08 rentrent pas dans sel attri.
bUÛODS de Qotaire, s'est refWJé À le donner, eu quoi pour·
rait.il être recherché f Ce oODMil, il Ile le demi pu ; OQ

ne peut dODC pu lui reproeber 1& rélerT8.
D'un aune eôti, .'il a CODI8illé, c'81t à titre p1lNmeJJt

oliGieu, puiaque de fait U n'était pasdaua l'exereieede
leS fonoÛGD8; et dèa lors, 18 cODleiI qu~il a doIm6 n'....8. pu autrement 1& respoDsamlhé qu'il D'engagerait
eeUe de tout autre perlDllDe de qui, a098i ))jell que d·.1J
notaire, ce œnseil aurait pu émaner. Or, OB le IUt, 18
ooœeB Jl8 peut pa être retoumé d'une man*- abIalue
contre celui qui }'a donDé; le ecmseil n·Gb)~ •• poiDt de

1 .

N, \, Mi j. ..... .l. dit 'fJ4~, 'N1~ ., __ - '1~ ., \. Il,
-p. 318, note 17 j- Marcadé, sur l'al"tiçl~ t38I~, n° 1; Ve[lé,..Pe le re'P.
des ".'otaire~, n°· i et suiv.; - Sourdat, Tr. ae la.,.esp. civ., t. n, n°· 851 et "

~
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vue de la respensabUité, qu~autant qu'il est frauduleux.
C'est la théorie de Domat, toute.-puissante encore aujour-
d'hui. On distingue eJtcore avec lai les procuratioQS, man·
dements et commissions où }'on donne une ch~se ex.
presse avec desseiQlde former une CODveotiOD qui oblige,
et les manièrel d'engager par un conseil, par une recom
mandation ou· par d'autres voies qui laissept la liberté
entière de faire ou_ de ne pas faire ce qui est conseillé ou
ce qui est recommandé l et avec lui encore on admet que
dans ce dernier cas il na se ferme pas d'eng&iement; que
celui qui suit un conseil ou qui accorde quelque obOle
à une recommandation ne s'attend pas qu'on lui réponde
de l'événement; mais qUI ,'il 'II a du dol d, la part de ce.
lui qvi ooraui"B ou -tu' rfCommande. ou ,'il eagage à quel
que perte qu'on ptlÏUlJ lui '",pul,r, il en répDnd 1. Il n'y a '
pas de raison &l8urément pour que le bénéfiçe de cet~

théorie soit refusé au notaire. du moins pour les ttmlril,
qu'il donne, non point comme ré4tJcteur des actes par lui
reçus, mais oliciftl'",..,.,. en dehors de ce) acœs, et par
_exemple en vue des conséquences qui peuvent S'l ratta.
cher ou des formalités qui en doiv811t assurer l'efficacité.
Et eD eiet. cette théorie est journellement appliquée ~
notaire; car si d'aD côté la jurisprudencc fait p8eer Jar~
poosabilité lur le notaire même à railOD d'un simple COll"

seil,_ BOit qœ ce COIMeil Ali été la cause d'un préjudice
ilUPU&able ., soit qu'il ait été dooDé de ~vaisefoi ou
par une faate.., lourde " d'ua autre ~tét on la voit co.....,. ..
cr«au eontnirel'irrespoDlÙÜieB du. noWire pour le COD"

86Ü qu'il a do•• da bGaDeloi t.

'l Loi' civile!, li". l, ta. t'5, etet. t, .·II{,. t., éait. 4e '''41).
1 Rejet, 18 novembre 18'5 (ibid., 18407, p. 117, art. 8005).
• &e;et., 1 ao_ et........ i8i5 ("., tI6I. ,. Ii'~ M. "i, .et

p. _, art. 8151}..." .

• Rouen, 1'- mai tU, (J. des Not., 1848, p. "', art.._~

- 1
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.' XX. Ainsi il n'y a pas, en droit, de principe sur lequel
puisse être assise cette théorie du mandat légal procla
mée par la Cour de Paris en thèse absolue : il ne faut pas

. -s'étonner alors 8i~ ~DS le détail, les applicatioDsdu prin
dpe blessent la vérité juridique. •

Par exemple, revenODS à l'espèce jugée par l'arrêt qui
fait l'objet de cet examen: que voyons-nous? Un notaire
déclaré responsable parce que, après avoir procédé à une
adjudication par licitation entre cohéritiers, il nia pas fait
l'inscription du privilége des colicitants dans le délai
voulu pour la conservation de ce privilége. Et cependant
l'article 2109 C. Nap., qui fixe le délai, dit expressément

. que l'inscription est faite à la dilîgtmeB du cohWitier ou co-
'p(Jrtag~aflt , Ainsi, il faut faire violence à la loi, en chan..
ger les tennes et y ajouter, pour aller saisir le notaire et
le rendre responsable de ce qu'une inscription, qui devait
être faite à la diligence de la partie, n'a pas été prise par
elle ou a été prise tardivement' J •

Et puis voyez l'inconséquence! De ce que les notaires
reçoivent des actes emportant licitation ou partage, il ne
s'ensuit pas que les actes de l'espèce aboutissent nécessai
rement et toujours à eux; de tels altes sont reçus aussi
par la justice. et s'accomplissent devant elle ou devant un
membre du tribunal (C. proc., art. 970). Ora-t-onjamais
imaginé de dire que les avoués, que les greffiers seraient
tenus, à peine de responsabilité, d'inscrire d'office le pri
vilége des copartageants ou des colicitants? Non; et cela
témoigne contre le système d'autant plus énergiquement
qu'après tont les notaires, eux sur qui pèseraient l'obliga
tion d'inscrire et la responsabilité, procèdent pour des

l Nous re'Venons là.-dessus dans le Traité-commentaire deI priviléges
et hypothèques de la continuation de lIareadé, qui est SOl8 presse pour pa
rattre incessamment.
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majeurs,'d'accord entre eux, et mattres .de.leurs droits,
. tandis que les avoués et lés greffiers, qui sont affranchis
de toute obligation et que la responsabilité n'atteint pas,
sont en . présence de· mineurs, d'incapables, et souvent. .

, d'intérêts opposés ou hostiles! '
N'insistons pas 'davantage; aussi hien l'erreur est au

point de départ, dans la théorie même, et dès lors les
applications, quelles qu'elles soient, se signaleront inévi
tablement, aussi bien que celle-ci, par des'détails défec-
-tueux.

XXI. Mais en suivant ces applications dans les Recueils
où elles Sont l"elevées, en pressentant quelques-unes de
celles auxquelles la théorie pourrait conduire enéore, si
elle marchait dans les tendances qu'elle accuse,' nous
sommes frappé des dangel'ls qu'elles présentent,' non
seulement pour le notariat, qu'elles atteignent si grave~
ment, mais encore pour la société.en général; et malgré
nous, jetant nos regards en arrière, nous comparons le
présent au passé, et nous demandons à ce rapprochement
ce que les intérèts généraux ont à gagner aux ex.tensions
de la responsabilité notariale.

Quand la jurisprudence posait en principe la nécessité
de restreindre cette responsabilité, et n'admettait. paa
qu'elle pût être appliquée dans les-cas autres que ceux en
vue desquels elle avait été formellement établie par' une,
disposition législative, le notariat se trouva" peuplé de
sujets dignes à tous égards de la mission.nt les notaires
sont investis~ Aussi voit-on qu'après 1789, à une ·époque
où rien, les hommes pas plus que les institutions, n'é
chappait aux investig~tions, pas une plainte ne s'éleva
contre le notariat, si bien que de tous les offices, çeux des
notaires furent les derniers supprimés, et que la Consti-
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tuante, après avoir Iholit par son décret du' 6 octobre
t7ti, 1& .6Dalité et}'héréditédes ot1iœ8 royaus t et sup
primé les oflicel dei uoiaires seigneuri&m. apostoliques
et au&r88 du même genre, COD88"a, par dea diapOlitioDS
transitoires, tous les notaires qui se trou\'aieDt en 8Dl

cice au jour de la publicaÛDD de la Ioi t et en fit les ROtaire.
,.bUe. qu'ene veuait de crée,.

N.oui De diIous pas usurélD8llt que le notariat ait cessé
de m6ritar aujourd'hui la coufiance publiqua. Certes las.
notaires, en général, sont encore des fonctionnaires dent
on peut dire, avec M. Réal l

, « qu'ils empêchent les diffé
lIads da Daltre entre lei hoDUDel de bopIle foi e~ enlèvent
UlX hommes cupides 1 avec l'espoir du succès, l'envie
d'élever une iDjuaœ contestation, • et avec li. Favart!,
• qu'ils 80Dt les confidents de wutesle.s pensées de leurs
coocitoyeD8, le régulateurs des engagements à contrac
ter, qu'ils dODnent par leur canwtère la sanction pratique
l toutes )es lois, et qu'jJs relJlplisseot une magj.strature
qui 18 préllDte à }'esprit comme la clefde l'édifice social.
qu'on place la dérnière. ». Mais il est survenu, daDs le
BOtariat, des sinistres qui ont pu en ternir l'antique re
nom. D'un autre côté, des renseïgnem8Jlte préciJ e& puisée
daDa plus de deux cents arroodissemeuta attel&eDt que la
~iredu notariat a été abandonnée par des tituJairel
honorables, que d'autres non moiDl honorables clJe,cheot
l .traiter de leurs offices, et que partollt le DOIJÙH'8 ..
aspirants telld à décroltre dans les ét.udee où il faut les
remplacer parremployés. Ces faits IODt gtWe8, et ,'il
-t vrai, comme on l'aBirme, que l'appücatioD emg'.
du principe de la l'espoosabilité notariale en soit l'une des
cause., il y aurait là un argument pUÏ8laDt à &jouter aux

1 ExpOsé des motif, V. lIép. de Mil. Dalloz, lac. cil., p. 578, no 1.
. • I\appolt &11 TribllDat. Ibid., p. HO) o· ,t" '
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coDsidérations~ droit qui s'~lèv'Dt en DOJDbre contre la
théorie de la Gour de Para.
C'~t lOua l'inlluenée d'argumeuts de ce genre que la

priseà partie, qui présente avec. la responsabilité notariale
plu8 d'un point de contact, a été renfermée, ~r nOI loi.
actuelles, -dana des liB)ites bien autrement resserrées
qu'elles ne le furent autrefois. Il est remarquable qu'à la
même époque où la jurisprudence se signalait par sa ré
serve à appliquer la responsabilité contre les notaires, les
principes reçus se signalaient par leur facilité et leur exa
gération à autoriser la prise à partie. Il faut voir comment
et par quelles considérations cette dernière tendance fut
attaquée; comment l'intérêt de la magistrature et par cela
même celui de la société furent pns en main par les pu
blicistes de l'époque. Si le magistrat, disait-on, condamné
déjà à la vie la plus laborieuse, était, par surcrolt de
maux, livré sans défense à la: haine des parties, le temple
de la justice serait bientôt déserté par tous ses ministres.
Qui voudrait d'un état où l'on aurait perpétuellement à
combattre ses propres passions et èelles d'autrui 1 7 Il en
faut dire autant aujourd'hui des notaires dont les fonc
tions, COlDlne celles du magistrat, ont leur labeur et leurs
difficultés, et il faut le dire d'autant plus que le notaire
n'a en lui ni la même autorité ni le même prestige que le
magistrat t et que les spéculations dans lesquelles il inter..
vient étant de beaucoup plus nombreuses que les procès t,

les illusions et les mécomptes ont un plus vaste champ.

1 V. l'opinion de Robin -de Mozas et celle de Savoie de Rollin, citées et
rapportées par Merlin, Rép.; vo Prise à partie, S t, DO S.

t La statistique du t851 constate qu'il a été inscrit au rôle, poup les di
verses juridictions, uoe somme totale de 8'8,870 atfai~es; et le nombre
des actes faits par les DO&aires ,'a" 61••• , polir la même année, à
5,175..135.
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~ &out~uréDllDt des raisons 'pour que ~ Icl'I6)éff.nde
et pOur que la justice lui acCorde une juste pro*~•

. Après tout, l'intérêt général le demande; car si l'eXaeéra
,tion d'un pl-incipe ~evaitéloignerde la carrière les hommes
honorables par lesquels l'institution se maintient au rang
que la loi lui assigne, la société, pas plus que le notariat,
n~aurait à y gagner.

,"

.~.

Pari•• - Imprimé par E. TBUKOT el CCl t rue alciRe, 21.
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Le livre que nous p,nDonçons n'est pas no~veaù~ Ira pour lui l'épreuve .,
du temps, et, comme tous les ouvragea des mattres de la science, la ré
putatioD du Traité des Donations et TtMtarÎlents.,.,r M. COIl'f-D&JalSLE

loin de diminuer n'a fait que s'acorottre.~ce succès tQujours ctoissant
tient à ce quecet Qnvr&ge a été élabor~.,ac·une consoience.et une pa
tience peu communes de nos jours. L'aùteurt~ bien que juti~onsulte
déjà coesomm~ au moment Où il Pa eDtr~pris~ n~a pas consacré à .son

•achèvementmoins·de six annéesd'ontravail aisidu. Aussi, lesprincipes
sur l'importante et difficile m~tière. des Donations et desiTestaments y
sont-ils exposés d'une manière si complète et tellement précise, que
l'auteur, qui est toujours le juge la plus éclairé et le plussévèrede son
travail, ne paratt, après douze années de plus dans l'exercice du Bar
reau, y regretter qu~uDe e~eurdans laq~e~lejl..se serait laisséentrainer
par la jurisprudence; erreur que M. Coin-Delisle se platt à recop.naître
dans l'avertissement placé entête de sa nouvelle édition;' et dont la
rectification nous a valu de sa" part une monographie des plus remar
quables sur la Limite du droit de rétentiDn de t'en/aftt do~taire (*)/.

Ce C~mentaire de M. Coin-Delisle. a été placé dès~n apparition
parmi.' les Traltâs du premier rang sur la matière: il 'manquait depuis
longtemps dàns le c~mmerce. En annonçant cette nouvelle édition, les
éditeurs comblent cette lacune, et ils donnent satisfaction aux nom
breuses réclamations des praticiens et des jurisconsultes qui tous se
plaignaient, lorsqu"i1s avaient une difficulté à résoudre sur l'ardue ma- .
tlèredes donations, d'être obligés, pour consulter l'ouvrage.du maUre,
de recourir à" une bibliothèque publique. .... . ..

(*) On tr~u,.e,c~ez le mëme.libraire: LIMITE d. droit de rétetltiOfl par l'enfant tlOh4t(li,.~
renoftçaflt, 't vol: in-8°. Prix': 6 fr.

....
P1.ris.-lmprimé par E. TUUftOT et ce, rue Rlcin-e, 26.

PAR II; COIN-DELJSLE,
l'un des réd-aeteurs de la Rtfte critique de UgiBllltioa et de J"lVprtltttMct.
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