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DES

Sociétés d'Assurance mutuelle contre la
dans

le

Mortalité du bétail

Département de l'Yonne
PAR

M. Ch.
Professeur

PONSART

dépai temenlal

d'agriculture

général de l'Union départementale des mutuelles-bétail
JAdministrateur délégué dé la Caisse régionale de l'Yonne.

Secrétaire

premières séances du IIIe Congrès national du crédit
coopération agricoles tenu à Montpellier, en septembre
dernier, les échanges de vues sur les relations possibles entre les
Caisses de crédit et les Institutions d'assurance mutuelle ont
mis en évidence la nécessité d'une étude approfondie de l'orga¬
nisation des mutuelles agricoles : leur crédit dans les Caisses
Dans les

et de

la

dépend évidemment de leur solidité.
Or, les essais tentés en diverses régions pour créer l'assurance
et surtout la réassurance coutre la mortalité du bétail ont été
rurales

louables sentiments philanthropiques, un
confiance absolue dans le succès
ardemment espéré, mais sans méthodes certaines. Parfois les
résultats obtenus ont été décevants ; la Caisse de réassurance
dite Union départementale des Sociétés d'assurance mutuelle
contre la mortalité du bétail de l'Yonne a notamment traversé
Une période difficile. Aussi, de nombreux congressistes ont senti
qu'une étude monographique de nos sociétés d'assurance mu¬
tuelle, et spécialement des Caisses de réassurance des mutuellesbétail, pourrait très utilement servir la cause de la Mutualité
agricole. Car les méthodes d'assurance sont avant tout expérimen¬
tales, l'expérience étant seule capable de révéler la valeur des

poursuivis avec de

dévouement sans limites, une

procédés mis en œuvre.
C'est en nous inspirant de ces idées que nous avons cru devoir
nous rendre au
désir exprimé par la Fédération nationale des
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RÉASSURANCE

Caisses
et

de

tuelle

CONTRE
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MORTALITÉ

DU
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DANS

L'YONNE

3

régionales, et résumer, pour les Annales de la Mutualité
Coopération agricoles, l'histoire de l'assurance mu¬
contre la mortalité du bétail dans le
département de
la

l'Yonne.
*
#

#

Au 31 décembre 1908, constate le rapport
tre de l'Agriculture au Président de la

officiel de M. le Minis¬

République, existaient

dans

l'Yonne

225

Mutuelles-bétail

avec

10. 709

membres

et

14,647.059 francs de capitaux assurés dans les espèces bovine et
chevaline.
ments

Ces

chiffres montrent

solidaristes sont

animées

éloquemment de quels senti¬
les

populations

rurales de la
outre d'attribuer à l'ensemble

Basse-Bourgogne ; ils permettent en
des résultats financiers tirés des enquêtes officielles
poursuivies
Mutuelles,
une
auprès des
sinon
certitude absolue pour l'avenir,
du moins un caractère de probabilité extrêmement
précieux. Nos
recherches nous ont montré que, pendant la
période 1900-1908,
définie par

la progression suivante

DATES

:

Nombre

Nombre

des Sociétés

des membres

Capitaux
assurés

Décembre 1900

34

Décembre 1901

37

2.309

1.825.685

Décembre 1902

60

2.892

2.318.250

Décembre 1903

108

5.416

6.487.900

Décembre 1904

146

7.868

9.127.751

Décembre 1905

178

8.907

10.584.295

Décembre 1906..

207

9.892

11.414.430

Décembre 1907

211

10.485

13.647.692

Décembre 1908

225

10.709

14.647.059

les pertes totales subies se sont

espèces bovine

2.165

1.715.275

respectivement élevées, dans les

et chevaline, à 1,53

0/0 et 1,74 0/0 des capitaux
le produit des dépouilles a donné, pour
de sinistres, 172 fr. 50 dans l'espèce bovine et
l'espèce chevaline, soit, pour 1 fr. 53 et 1 fr. 74de

assurés. D'autre part,

1.000

francs

42 fr. 50 dans

perte brute, 0 fr. 264 et 0 fr. 074.

Presque toutes les Mutuelles de l'Yonne remboursent 80 0/0 de
la

perte brute en prenant possession des dépouilles. Dans ces
conditions, si elles avaient organisé, depuis le lor janvier 1900,

une

caisse

unique analogue à la Caisse fédérale des

arrondisse-
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déChaumont et de Wassy

payées auraient pu être
d'assurance de 0 fr. 96

(Haute-Marne), les indemnités

soldées par le versement d'une
0/0 dans l'espèce bovine et de 1

l'espèce chevaline, frais d'administration
fonds de réserve non compris.
dans

Si l'idée fédérative

a

AGRICOLES

cotisation

fr. 32 0/0
de
création
de
et

fait ici un grand progrès pendant ces
la pression des circonstances, elle ne

deux dernières années, sous

l'avenir des Mutuelles com¬
faibles et à circonscription
territoriale très souvent restreinte, une Caisse de Réassurance fut
créée en avril 1903, sur les bases suivantes. Le versement d'une
contribution au fonds commun de réassurance, tîxée à Ofr. 16 0/0
et à 0 fr. 24 0/0 dans les espèces bovine et chevaline, donne droit
à l'intervention de l'Union départementale : l'Union se substitue
entièrement à la Mutuelle locale lorsque celle-ci a déjà versé à ses
adhérents, en cours d'exercice, un total d'indemnités égal à
1,50 0/0 ou 2,40 0/0 des capitaux assurés dans les Caisses bovine
ou chevaline fonctionnant séparément. L'expérience a
démontré
que cette méthode d'intervention de l'Union départementale, très
simple, est d'application impossible.
En réalité, l'Union a mis à la charge des Mutuelles adhérentes
une dépense annuelle de 1,66 0/0 ou de 2,64 0/0, selon la Caisse
sinistrée, établissant ainsi un excédent relativement considérable
sur la cotisation moyenne nécessaire dans l'ensemble du dépar¬
tement (0,96 ou 1,32 0/0). Ce fait explique pourquoi les Mutuel¬
les,
et elles sont nombreuses, — qui, en raison soit de
circonstances locales (nature du sol ou méthodes d'exploitation),
soit de l'importance des capitaux assurés et de l'étendue de leur
circonscription territoriale, ont pu fonctionner dans des condi¬
tions inférieures, égales ou même supérieures à la moyenne de
la mortalité, restent isolées. 123 sociétés possédant au moins
10.198.389 francs, soit en moyenne 81.500 francs, sont dans ce
cas. L'Union a pu réunir à grand peine
100 mutuelles assurant
total 4.448.670 francs, en moyenne 44.500 francs : l'examen
impartial de la situation montre qu'en dehors d'un certain nom¬
bre de sociétés à sentiments mutualistes très développés, seules

pouvait éclore en 1900. Pour assurer
munales, à capitaux souvent trop

—

au

les Mutuelles à

capitaux peu importants, pour

lesquelles le point
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départementale est immédiatement

les Mutuelles à mortalité très élevée, qui constituent les

les autres,

et

MORTALITÉ

LA

au

point de

de la réassurance, de

vue

très

mauvais clients, ont adhéré à l'Union

Enfin,

en

mettant à

sa

départementale.
charge toutes les pertes dépassant

proportion bien déterminée à la base
au

sommet,

rance,
connu

sans

d'une cotisation

contre versement

une

limitation des risques
fixe de

réassu¬

l'Union départementale de l'Yonne se lançait en plein in¬
financier. En outre, elle créait fatalement, chez les mem¬

bres des Mutuelles locales,

une

intérêts de l'Union, dès que le
à celle-ci. Aussi, les exercices

tendance à ne point ménager les
règlement des indemnités incombe

1904, 1905 et 1906

déficit considérable heureusement comblé

à

ont donné

l'aide

des

un

subven¬

tions officielles.
1904

1905

1900

62

84

104

Sociétés affiliées

Capitaux réassurés
Espèce chevaline.
Espèce bovine
.

.

.

.

:

1.037.500f.

»

1.572 450f.

»

2.176.350f.

1.373.300

»

1.773.540

®

2.110.540

»

4.681

45

6.654

35

9.175

33

20.511

13

Cotisations perçues.

»

Total des cotisations

perçues
Indemnités versées

Espèce chevaline
Espèce bovine
.

.

.

:

.

1.678 C

.

3.194

»

55

9.236f 95

7.196f.65

4.342

6.691

90

32.340

70

11.829

57

65

Total des indemnités
versées

Déficit

Cette

somme

tant les frais

devrait être

augmentée de 2.576 fr. 05 représen¬

d'administration pendant la

période envisagée.
critique, dès 1907 et sur
notre proposition, l'Union départementale de l'Yonne a
adopté le
principe de la proportionnalité de la cotisation de réassurance
aux pertes
subies par chaque mutuelle pendant la dernière trien¬
Pour remédier à

une

situation aussi

nale. Car le taux de la mortalité varie considérablement dans les
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département de l'Yonne, si di¬
agronomique et économique.
Cette tentative, a bien voulu dire M. de Rocquigny, délégué au
service agricole du Musée social, dans une séance de la Société
Nationale d'Agriculture, établissant une certaine proportionnalité
entre les sacrifices clemandés et les avantages offerts par l'Union
départementale, par conséquent plus d'équité et de justice dans
la répartition des charges imposées à chacun, est digne d'être
étudiée expérimentalement. Ce sont les résultats obtenus depuis
1907 que nous désirons résumer ici.
Les sociétés nouvellement affiliées ont payé une contribution
de 0 fr. 28 0/q (espèce bovine) et 0 fr. 37 0/q (espèce chevaline)
égale au tant pour cent des indemnités de la période précédente.
Les sociétés affiliées à l'Union depuis plus de trois ans ont été
réparties en six catégories ainsi déterminées :
Sociétés n'ayant rien reçu de l'Union, lre catégorie.
Sociétés ayant reçu des secours de l'Union et ayant un taux
de pertes réelles compris, pendant les trois derniers exercices,
différentes
verses

au

régions agricoles du

point de vue géologique,

entre

0

et

1

entre

1

et

1.30

entre

1.3

et

2

entre

2

et

2.30

Il

a

été décidé que

3°

—

4e

—

2.30

au-dessus de

2e

0/0

3e

—

6e

—

les mutuelles affiliées payeraient des primes
ainsi fixées pour une période triennale,

de réassurance annuelle
et

révisables

au

bout de chaque

période

Espèce bovine

^re

catégorie

2°

—

3e

—

4e

—

3e

—

6e

La situation

qui

en

:
Espèce chevaline

0.30

0/q

—

0.32

—

0.26

—

0.37

—

0.40

—

0.44

—

0.36

—

0.31

—

0.76

—

0.38

—

0.16

0/o

0.20

résulte est satisfaisante.
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Sociétés affiliés

Capitaux réassurés
Espèce chevaline.
Espèce bovine

.

...

MORTALITÉ

DU

BÉTAIL

DANS

L'YONNE

1907

1908

1909

98

98

100

7

:

1

648.880 f

»

1.944.350 f.

»

2.318.685 f.

1

530 540

»

1.896.570

»

2.045.970

50

6.198

15

7.387

))

9.505

35

3.882

15

4.502

15

5.202

50

36.677

30

»

Cotisations perçues :

Espèce chevaline.
Espèce bovine . .

.
.

Total des cotisations
Indemnités versées

Espèce chevaline.
Espèce bovine
Frais

.

.

.

:

.

8.649
3.942

75
30

5.012

20

7.825

70

4.631

50

4.045

65

34.107

10

d'administra¬
605

tion
Total des

dépenses

40

.

634

20

652

55

35.999

25

677

05

Excédent

permis de mettre au fonds de réserve, qui dépasse au
janvier 1910, la somme de 17.000 francs, la totalité des sub¬

Elle
1er

a

ventions officielles.

paraissent heureux car la tarification nou¬
complets à partir du 1er janvier 1909
seulement. Ils démontrent que dans les départements à juste
titre réputés dangereux pour un système trop simple de réassu¬
Ces résultats

velle

a

donné

ses

rance, comme

tionnelle

rêts

en

aux

nous

résultats

l'Yonne, l'établissement d'une cotisation propor¬

pertes est seule capable de ménager tous

les inté¬

présence.

pensée que le fonctionnement de l'Union de
parfait! Il reste un peu arbitraire, comme
celui de toutes les caisses de réassurance analogues : aussi, depuis
deux ans, germe l'idée d'une transformation profonde, devant
aboutir à l'organisation d'une caisse fédérale. Mais ceci est l'a¬
venir ; nous avons voulu simplement parler du passé et du pré¬
Loin de

nous

la

l'Yonne est désormais

sent.
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DE

LES CAISSES DE RETRAITES AGRICOLES
PAR

M. André AVENEL
Professeur

spécial d'agriculture.

La
et

dépopulation de nos campagnes est un mal connu de tous,
signalé depuis, déjà, bien longtemps; mais, actuellement, ce

mal

lages

se

fait sentir

se

La crise

en

intensité toute
ne

particulière. Nos vil¬
peuvent plus se faire ser¬

offrant de bons gages.

agricole semble terminée, les prix de vente des produits

sont

devenus rémunérateurs

serait heureux si
crise ouvrière
Il y a

une

désertent et les agriculteurs

vir, même
du sol

avec

un

nouvel obstacle

;

et,

ne se

certes,

le cultivateur

dressait devant lui

:

la

agricole.

problème à résoudre et l'effort de tous ne
pour le solutionner.
Les cultivateurs, las de ne plus trouver de main-d'œuvre chez
nous, s'adressent, de plus en plus, aux ouvriers étrangers et, depuis
trois ou quatre ans, nous voyons les Polonais envahir notre
région de l'Est. Pendant que nous faisons appel à la maind'œuvre étrangère, il existe, dans les villes, des Français sans
travail. Ces derniers sont, le plus souvent, des ruraux qui ont
quitté la campagne, pour aller à la ville avec l'espoir d'y faire
fortune. D'autres villageois sollicitent de petits emplois, leur
là

un gros

saurait être trop

grand

idéal est d'être fonctionnaires

ou

d'entrer dans

les services des

employé, il est vrai,
mais 011 aune retraite. »
Avoir une retraite, c'est là le grand point. Cette perspective leur
fait envisager les choses sous un faux jour,-et abandonner les

grandes compagnies.

«

disent

qu'on

ces

personnes,

Fonctionnaire

mancherons de la charrue.

gagne peu,

ou

LES

Gomment
ment les

de

CAISSES

faire

DE

renoncer

RETRAITES

9
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gens au fonctionnarisme ? Com¬

ces

empêcher de courir

laisser la

proie

vers le gouffre des grandes villes,
l'ombre ? Comment les retenir aux

pour

champs ? leur démontrer que, là, est pour eux le bonheur ? Les
plus beaux discours — et ils ont été nombreux
sont restés
—

effet

sans

bré

ne

les multiples

;

sont

qui ont

on ne

exemples des malheureux qui ont som¬
se rappeler que des rares
privilégiés

veut

la chance de réussir.

eu

C'est

rien,
de

assez

discours. Il faut

agir. 11 faut créer partout des

caisses de retraites pour les cultivateurs et les ouvriers
agricoles.
Si nous donnons aux habitants de nos
campagnes, le moyen de
se constituer une retraite, sans
quitter leur métier, ils n'auront

plus de raison
au
village.

délaisser la terre

pour

et,

espérons qu'ils resteront

Les

syndicats, les sociétés de crédits, les caisses d'assurances et
coopératives agricoles ont merveilleusement préparé les
esprits à la constitution des sociétés de retraites, qui seront le
les

couronnement de la mutualité

Il

s'agit là, d'une

agricole.

d'une haute portée sociale, chacun doit

œuvre

S'y intéresser. Les privilégiés de la fortune
apporter le

concours

bre honoraire
leurs vieux

;

de leur

les autres ont l'obligation de

jours. Ils vieilliront ainsi

ils seront sûrs de

ne

ont le

devoir d'y

personne, et leur cotisation de

avec

penser

mem¬

à l'avenir, à

moins de tristesse,

jamais être à la charge de leur famille

car

ou

de

la société. Quelle amertume pour un homme, arrivé au soir de la
la vie, après une existence toute remplie de travail et

d'honnêteté,

de songer
au

qu'il

contraire, il

récompense de
rendre dans

a

peut vivre

à

sans

avoir

été prévoyant, s'il a

son

une

il contribuera

grandi à

ne

labeur,

maison, il
la

avec
ne

une

aux

autres.

Si,

petite retraite, légitime

les multiples services qu'il peut

sera

prospérité de

ses propres yeux

recours

plus
ses

une cause de dépenses,
enfants. Cet homme aura

et, tranquillement il attendra

sa

der¬

nière heure.

Quant
leur

aux

charge,

et que

nous estimons qu'ils doivent prendre, à
partie des versements effectués par leurs ouvriers

patrons,

une

leurs versements

service de leurs

doivent augmenter

employés. A Meaux,

avec

nous avons

les années de

adopté,

pour

les
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de 12 francs,
pour
francs, mais
devant augmenter de 1 fr.
20 par année de service de
l'ouvrier, à compter de son admission à la caisse de retraites,
sans cependant que le patron soit tenu de verser plus de 30 francs
par employé et par an. Nous avons ainsi, par le jeu des subven¬
tions, la triple contribution du salarié, du patron et de l'Etat.
En somme, c'est pour les employeurs un petit sacrifice qu'ils
peuvent faire et nous pensons que cette mesure peut engager les
membres

et

participants, une cotisation annuelle
les patrons un même versement de 12

ouvriers à rester, chez le

même maître. Puis, si ce petit sacrifice

pouvait empêcher le retour de grèves dont chacun, en
Marne, a conservé le triste souvenir, il aurait bien son

Seine-et-

utilité. Il
est aussi à supposer que l'ouvrier, frappé du soin que prend son
patron à lui assurer une vieillesse heureuse, sera moins décidé à
suivre les meneurs qu'à l'heure actuelle, et que, débarrassé du
souci de ses vieux jours, il redoublera d'ardeur au travail. Les
théories collectivistes

Puis, bientôt

un

abandonner

—

«

Si le

ment
tuer

ou

n'ont plus de prise sur

patron ne pourra plus

un

—

les mutualistes.

du moins moralement

vieux serviteur.

salarié, ou s'il l'est momentané¬
service d'un patron qui refuse d'effec¬

participant n'est pas un
encore

s'il est

au

des versements en sa faveur,

tion annuelle

il devra acquitter une cotisa¬

qui variera de 12 à 24 francs, selon son
». (Art. 31 de nos statuts.)

âge d'ad¬

mission à la Société

l'ouvrier ne peut prélever
salaire pour se constituer une
retraite, car à cela nous répondrions, preuves en mains, que
beaucoup dépensent trois à cinq fois plus au cabaret.
Le paysan n'hésite pas à s'assurer contre l'incendie, la grêle,
les accidents, la mortalité du bétail et il n'est pas sûr d'être leur
victime, tandis que fatalement, inévitablement il vieillira.
La mutualité ne vaut pas seulement par l'aide matérielle qu'elle
apporte au travailleur, elle vaut mieux encore, elle met de l'har¬
monie entre les différentes classes sociales, elle permet leur
rapprochement ; grâce à elle, les patrons et les ouvriers ne seront
plus comme de deux espèces d'hommes différentes. Trop souvent
la politique divise, la mutualité réconcilie. Elle s'élève au dessus
Qu'on

1

ou

ne

vienne pas nous dire que

2 francs, par

mois,

sur son

LES

de tous les

CAISSES

DE

RETRAITES
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partis politiques et les domine. Son drapeau n'a pas
ou
politique. 11 porte dans ses plis la

de couleur confessionnelle
sublime devise

:

«

Un pour tous, tous pour
un »,

les plus divers et les fond

groupes

seul

en un

:

il abrite les

celui de la soli¬

darité.
La mutualité est la

plus puissante digue qu'on puisse opposer
d'utopies, bien plus préoccupés de
faire de belles phrases que d'agir. Les collectivistes
promettent
l'égalité, ils donneront l'égalité dans la misère. La mutualité,
Ilot montant des

au

tout

en

semeurs

respectant l'avoir de chacun, donnera à tous la sécurité,

l'indépendance et le bien-être. Elle

paye pas de mots, elle
agit. La mutualité est née de la démocratie, c'est une œuvre de
justice, de liberté, de fraternité. C'est un des plus puissants
moyens que nous ayons de résoudre la question sociale. Les
caisses de retraites favorisent
les hautes vertus

qui

ne

l'épargne, la prévoyance et toutes

découlent;

en

se

toutes les associa¬

comme

tions, elles éclairent les individus, combattent leur inertie, leur
mauvais vouloir et les rendent meilleurs, moins
personnels.
Elles

peuvent faire que le bien, elles ne sont pas
deux tranchants, faisant du bien aux uns et du mal
La
ses

ne

question qui
et elle

preuves

est restée

un

peu

nous
a

préoccupe n'est

armes

à

autres.

nouvelle, elle

pas

marché à pas de géant

des
aux

a

fait

mais l'agriculture y

;

étrangère. 11 ne s'agit donc pas de faire quelque
simplement de ne pas laisser, plus long¬

chose de nouveau, mais

temps, le monde agricole
au

en

dehors de

beau mouvement. Mais,

ce

surplus, la question des retraites n'est

nue

dans

une

nos

mutuelle

campagnes,

il existe dans

scolaire. C'est l'amorce.

liste

absolument incon¬

presque tous nos

Dans les

s'en occupe aussi, et la mutualité militaire
ment

pas

sera

villages
régiments, on

bientôt

complète¬

organisée. L'école «t le régiment feront l'éducation mutua¬
de l'enfant et du jeune homme, ils rendront ainsi le recru¬

tement des caisses de retraites

11 faut fonder
les groupements

un

singulièrement facile.

grand nombre de petites sociétés,

s'étendant

sur

une

ou sur

quelques

car ce sont

communes

qui sont les vivants et qui donnent les meilleurs résultats ; nous
en avons la
preuve tangible dans les caisses de crédit agricole et
sociétés

d'assurances mutuelles.

«

11

n'y

aura,

dit M. Léopold
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fécondes dans

»

La mutualité est une œuvre
tous

ET DE LA COOPERATION

essentiellement républicaine et de

gouvernements, c'est la 3° République qui a fait le plus
dont il s'agit ; elle leur a donné un régime

faveur des sociétés

la loi du 1er avril 1898, et elle leur accorde encore
privilèges très importants.
Nous savons que la question des retraites est pendante devant
Sénat; mais cela ne doit nullement, paralyser l'initiative

de liberté par

des subventions et des

le

privée, d'abord parce que, seuls, les salariés agricoles seront com¬
pris dans la loi, puis il est certain, ainsi que l'a affirmé M. Mabil¬
leau au Congrès de Montpellier, que les mutualistes jouiront

très appréciables. Nous dirons même que
pour s'en occuper. Si le Parlement a voté
le principe de l'obligation, est-ce que cela ne prouve pas péremp¬
toirement que les caisses de retraites sont indispensables aux
travailleurs ; puis, ne serait-il pas plus noble pour les patrons de
Caire spontanément un effort en faveur de leurs collaborateurs,
que d'attendre d'y être contraints.
Les sociétés, comices et syndicats agricoles doivent aider, par
tous les moyens en leur pouvoir, à la création de caisses de
retraites, ils ne peuvent trouver un meilleur emploi de leurs
ressources, ni servir plus noblement une cause qui leur est chère.
toujours d'avantages

c'est

une

raison de

plus

Quand il s'agit de
aussi faisons-nous

faire le bien, on ne va jamais assez
dévouements.

appel à tous les

vite,
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PAR

M. Alexis BOUET
Directeur de la Mutuelle
Administrateur

agricole de Loir et Cher
délégué de la Caisse régionale de Crédit mutuel agricole de Blois

Extraits
Des warrants.

(Suite)

Les warrants et

récépissés sur les marchan¬
la loi du 28 mai 1835 sur les magasins
généraux, mais tels qu'ils sont prévus, ils étaient loin de répondre
aux commodités de l'agriculture, lorsque le warrant agricole a
été lui-même institué, d'abord par la loi du 18 juillet 1898 et
ensuite par celle du 30 avril 1906.
D'après cette dernière législation, tout agriculteur peut em¬
prunter sur les pioduits agricoles ou industriels de son exploita¬
tion qui ne sont pas immeubles par destination (!) et les ani¬
maux domestiques lui appartenant, soit en conservant la garde
dans des bâtiments ou sur les terres de cette exploitation, soit en
—

dises ont été institués par

(1) Voir immeuble par destination à l'article 524 du Code civil, ainsi conçu :
Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'ex¬
ploitation de ce fonds sont immeubles par destination quand ils ont été placés
par le propriétaire pour l'exploitation de ce fonds : les animaux attachés à la
«

aratoires; les semences données aux fermiers ou colons
partiaires ; les pigeons du colombier; les lapins des garennes; les ruches à
miel, les poissons des étangs; les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et
tonnes; les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeterjes qt
autres usines ; les pailles et engrais. Sont aussi immeubles par destination,
culture

tous

;

les ustensiles

effets mobiliers

demeure.

»

que

le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle
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sociétés agricoles dont il
parties.
Le sel marin est compris dans les objets à warranter.
Les sociétés coopératives agricoles peuvent également em¬
prunter dans les mêmes conditions sur les produits dont elles
sont devenues propriétaires, si leurs statuts leur permettent.
Les ostréiculteurs jouissent également du bénéfice de la loi
précitée.
Pour établir le warrant agricole, le greffier de la justice de paix
où se trouvent les objets à warranter, inscrit d'après la déclara¬
tion de l'emprunteur, la nature, la quantité, la valeur et la situa¬
tion des produits, gage de l'emprunt, le montant des sommes à
emprunter, ainsi que les clauses et conditions particulières rela¬
tives aux warrants arrêtés entre les parties..
Si l'emprunteur est une société coopérative agricole, c'est le
greffier du canton du siège de cette société qui est compétent
pour établir le warrant.
Si

dépôt

ou

aux

syndicats

à des tiers

ou

convenus

entre les

au lieu d'être propriétaire ou usufruitier du
dépendent les objets à warranter, en est seulement
ou fermier, il doit, avant tout emprunt, aviser le pro¬

l'emprunteur,

fonds d'où
locataire

l'usufruitier desquels il tient le fonds loué, de la
quantité des produits qui doivent
servir de gage, ainsi que du montant des sommes à emprunter.
La lettre d'avis au propriétaire ou à l'usufruitier est remise au
greffier qui la vise, l'enregistre et l'envoie audit propriétaire ou
usufruitier, sous pli d'affaires recommandé comportant avis de

priétaire

ou

nature, de la valeur et de la

réception,
Le
ont

propriétaire, l'usufruitier

ou

le mandataire légal désigné

le droit, si les termes éclius leur sont dus, de

s'opposer

au

délai de huit jours à partir de la date de l'accusé de
par une autre lettre envoyée au greffier, également sous
pli recommandé.
prêt dans
réception

un

Toutefois, si le

prêteur

y

consent et sous la condition que l'em¬

prunteur devra conserver la garde des
sera

donné

donné est

les terres de

produits warrantés dans

avis ne
propriétaire ou usufruitier et le consentement
constaté dans les clauses particulières du warrant,

les bâtiments

ou

au

sur

l'exploitation,

aucun

GUIDE
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privilège dn bailleur existe dans les termes

(1).

Lorsque les produits engagés ne restent pas entre les mains
de l'emprunteur, l'acceptation de la garde de ces produits est

récépissé du dépositaire de ces produits, et
lieu, du bailleur des locaux où ils sont en dépôt, porté
warrant lui-même ou donné séparément pour l'accom¬

constatée
s'il y a
sur

le

par

un

pagner.

Lorsque le warrant est rédigé, il est transcrit sur un

registre
le titre, le volume

greffier qui mentionne sur
transcription avec la mention des warrants
préexistants sur les mêmes produits, la date de l'envoi de l'avis
au
propriétaire ou usufruitier si l'emprunteur est locataire, ainsi
que la non-opposition de leur part dans les délais sus indiqués.
Le warrant doit indiquer en outre si le produit warranté est
par le
numéro de la

spécial tenu
et le

assuré

ou

sureur.

non,

et

en cas

nom et l'adresse de l'as¬
de
continuer l'assurance
prêteur

d'assurance, le

Faculté est donnée

au

jusquà la réalisation des produits engagés.
La loi de 1906 dispose que le warrant agricole peut être établi
entre les parties sans l'observation des formalités ci-dessus pres¬
crites, mais dans ce cas il n'est pas opposable au tiers et ne pri¬
me les
privilèges qu'après la transcription au greffe des avis
donnés

en

conformité de la loi.

L'inscription est radiée d'office après cinq ans si elle n'a pas
l'expiration de ce délai. Si elle est inscrite
à nouveau après la radiation d'office, elle ne vaut à l'égard des
tiers que du jour de la nouvelle date.
L'emprunteur a seul qualité pour autoriser un tiers à requérir
du greffier un état des warrants inscrits à son nom ou un certi¬
ficat négatif, mais le greffier est tenu de déférer à une réquisi¬
tion ainsi faite avec son autorisation. L'état ne peut remonter à
été renouvelée avant

une

époque antérieure à cinq

ans.
*
*

Devoirs

et droits

du

*

porteur de warrants agricoles.

—

A

(1) Le privilège du bailleur résulte des dispositions de l'article 2102 du Code
civil, | 1er,
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l'emprunteur

le montant de

sa

et réitérer

réclamation par lettre recommandée adressée au

sa

créance

;

à défaut de traitement il doit [constater

débiteur et pour

laquelle avis de réception sera demandé. Si le
porteur n'est pas payé dans les cinq jours de l'envoi de cette
lettre, il est tenu, à peine de perdre ses droits contre les endos¬
seurs, de dénoncer le défaut de payement quinze jours francs, au
plus tard après l'échéance, par avertissement pour chacun des
endosseurs, remis au greffier de la justice de Paix compétant ; le
greffier doit lui donner récépissé.
Le greffier fait connaître cet avertissement dans la huitaine qui
le suit, aux endosseurs par lettre recommandée pour laquelle un
avis de réception doit être demandé.
En cas de refus de payement le porteur du warrant peut, quinze
jours après la lettre recommandée adressée à l'emprunteur com¬
me il est ci-dessus prescrit, faire
procéder par un officier public
ou ministériel
(notaire, greffier de la justice de paix ou huissier)
à la vente publique de la marchandise engagée.
Il est procédé à cette vente suivant les dispositions de l'article 2
de la loi du 30 avril 1906, en vertu d'une ordonnance du juge de
paix, rendue sur requête présentée par le bénéficiaire ou porteur du
warrant; cette ordonnance fixe les jour, lieu et heure de la vente.
Le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur
le prix de la vente par privilège et préférence à tous les créan¬
ciers, sauf cependant le privilège du bailleur si celui-ci subsiste,
les contributions directes et les frais de vente.
Une ordonnance du
buera le
Celui-ci

juge de paix qui a autorisé la vente, attri¬
reliquat du produit de cette vente au porteur du warrant.
ne peut
en cas de vente, conformément à l'art. 2 de la loi,

exercer un

recours

contre les endosseurs et contre

qu'après avoir fait valoir
En

cas

d'insuffisance du

d'un mois lui est
pour exercer son
Les porteurs
en

cas

ses

droits contre les produits warrantés.

le désintéresser un délai
imparti à dater du jour où la vente est réalisée
recours contre les endosseurs.
prix

de warrants ont,

pour

sur

de sinistre, les mêmes droits

objets assurés.

l'emprunteur,

les indemnités d'assurance
et privilèges que sur les
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*
*

*

Compétence. — Lorsque pour l'exécution de la loi sur les war¬
agricoles, il y aura lieu a référé, il est porté devant le juge

rants

de

paix du lieu des objets warrantés.
#
#

Droits fiscaux.

#

Aux termes de l'article 17 de la la loi

—

du 30

avril 1906, le warrant
timbre que

agricole est passible des mêmes droits de
les effets.de commerce, c'est-à-dire 0 fr. 03 par cent

francs.

L'enregistrement
objets warrantés

ne

il est

;

devient obligatoire qu'au
en ce cas

cas

de vente des

de 0 fr. 30

0/q. Les droits à
le produit de la vente des objets est de 0 fr. 10 0/q.
Sont dispensés du timbre et de formalité de
l'enregistrement :

percevoir

sur

les lettres, accusés de

réception, les renonciations, acceptations,
négatifs de radiation, inscriptions
d'emprunts, etc., relatifs à l'application de la loi précitée, ainsi
que les registres du greffier sur lesquels les warrants sont inscrits.
consentements,

certificats

*
*

Observations.
d'un

prêt

—

#

Afin de s'assurer de l'efficacité de la

garantie

warrants, les administrateurs et comptables des
caisses de crédit agricole, ont le devoir de veiller à ce
que toutes
les formalités précitées et prescrites
sur

par

moment du

au

prêt et de

se

la loi aient été remplies

conformer strictement

aux

tions

obliga¬

auxquelles sont tenus les porteurs des warrants, pour con¬
server les recours
qui leurs sont dévolus contre les endosseurs
au cas où
l'objet remis en gage n'aurait produit de quoi payer la
créance.
Les

la
la

grands établissements de

crédit

appelés à faire des avances
déposées dans les magasins généraux par
loi de 1838, ne prêtent
généralement que 30 à 60 ou 63 0/q de
valeur estimative de
l'objet warranté, selon la nature du gage.

sur

Les

les marchandises

produits agricoles

par leur nature, par la dépréciation et les
auquels ils sont exposés, ne doivent pas
permettre de dépasser ces propositions.
Nous n'hésitons pas à dire
que tant dans l'intérêt du prêteur

fluctuations de

dans celui de
pas

cours

que

l'emprunteur, le prêt

dépasser la moitié de la

sur warrant

valeur estimative de

agricole,

ne

doit

l'objet warranté.
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AGRICOLE COOPÉRATIVE

LA SUCRERIE

DE

(Seine-et-Oise)

MORIGNY

MONOGRAPHIE

La

Morigny
Sa

(Seine-et-Oise)

a

durée, fixée d'abord

le 24 février

agricole coopérative de
été constituée le 31 mai 1904.
à cinq années, a été prorogée de 75 ans,

de la sucrerie

Société anonyme

1908.

La Société est anonyme,

coopérative, en harmonie avec

les

prescriptions de la loi du 29 décembre 1900.
Elle a pour objet la fabrication du sucre de betteraves.
Les associés, au nombre de 137, exploitent annuellement
300 hectares de betteraves à sucre.
capital souscrit est de 100.000
capital est divisé en mille
annuel de 4 0/0.
Le

versé. Ce

francs dont la

moitié a été
intérêt

parts produisant un

l'Etat est de 100.000 francs pour 25 ans.
Cette Société a réparti entre les associés, en 1908-1909, le prix
de 24 fr. 50 a 7° de densité par 1.000 kilogrammes de betteraves,
non comprises
les indemnités de transport allouées en sus et
calculées suivant l'éloignement de la ferme du cultivateur à la
L'avance

consentie

par

sucrerie.
Les betteraves

travaillées avaient produit en sucre

raffiné un

rendement de 14 kil. 71 0/0.
Pour la campagne en

cours,

il n'est pas encore

possible d'en

LA

formuler
encore

La

SUCRERIE

AGRICOLE

les résultats,
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le travail des bas produits n'étant pas

terminé.
Société

qui avait fondé la sucrerie de Morigny
liquidation judiciaire; l'usine, vendue par

anonyme

venait d'être mise

en

propriétaire étranger à la localité, allait être
quand plusieurs agriculteurs ont formé la coopérative
pour louer l'usine et empêcher sa disparition qui aurait porté un
très grand trouble dans la culture voisine, habituée à trouver
dans la betterave la préparation par excellence à la récolte du
adjudication à

un

démolie

blé.

cinq ans, mais avec promesse de
coopérative. L'essai ayant réussi, la Société a demandé
Caisse régionale du département de Seine-et-Oise de lui faire

Le bail

fut consenti pour

vente à la

à la

prêt de 100.000 francs, conformément à la
l'acquisition de 1 usine.
Le prêt fut accordé, remboursable en 25 ans, au taux de 2 0/0
et en 1908 la Société devint définitivement propriétaire.
Le nombre des sociétaires, infime la première année, s'est
élevé rapidement et atteint le chiffre de 137 dont quelques-uns
seulement fournissent plus de 5 hectares de betteraves.
obtenir de l'Etat

un

loi récemment votée, pour
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PROJET DE LOI
relatif à l'institution d'une Caisse

centrale

destinée à réassurer les Sociétés locales de réassurances
mutuelles

Article
rance

agricoles.

premier. — Il est créé une Caisse centrale de réassu¬
agricole, gérée par la Caisse des dépôts et consi¬

mutuelle

gnations.
Art. 2.

—

La Caisse centrale de réassurance mutuelle

agricole

objet de réassurer, dans les limites de ses ressources, une
partie des risques des Sociétés de réassurance mutuelle contre la
a

pour

mortalité du
Ministre de

bétail dont les statuts auront été approuvés par le

l'Agriculture.

Les

opérations de la Caisse centrale pourront être étendues aux
autres risques agricoles par la loi lorsque les ressources dispo¬
nibles le permettront et au
Art. 3.
mutuelle

—

Les

agricole

fur et à

ressources

mesure

des besoins constalés.

de la Caisse centrale de réassurance

se composent :

1° Des cotisations des Caisses de réassurance affiliées ;

2°

D'une subvention de

versée annuellement par
au

budget du Ministère

trois cent mille

l'Etat et prélevée
ce

l'Agriculture

francs

sur

(300.000 fr.)

les crédits inscrits

pour

Sociétés mutuelles d'assurance et de réassurance

subventions

aux

agricoles;

3° Des intérêts du fonds de dotation

prévu à l'article 4, ci-après.
de
Après prélèvement des frais
gestion, le fonds commun cons¬
titué

à

l'aide

des

ci-dessus

est

réparti entre les
proportions fixées par le
règlement d'administration publique visé à l'article 5.
ressources

Sociétés affiliées dans les conditions et

PROJET
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DE

LOI

RELATIF

où la

A
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à

répartir excède la portion des sinistres
d'après laquelle est effectuée la répartition, le surplus sert à cons¬
cas

tituer

somme

fonds

un

de réserve.

peut être opéré
de

En

cas

fonds de réserve

sur ce

l'Agriculture et des Finances

une

même année, le quart

Art. 4.

—

contraire,

décision des Ministres
pouvoir dépasser, pour

par

sans

dudit fonds de réserve.

Un fonds initial de dotation est constitué

la Caisse centrale de réassurance actuelle

tion

prélèvement

un

spéciale de

agricole

au

profit de

par une subven¬

million huit cent mille francs (1.800.000 fr.)
la Commission de répartition des fonds
provenant des jeux dans les cercles et casinos, en exécution de la
votée

dans

ce

un

but par

loi du 15

juin 1907.
legs qui pourront être faits à la Caisse centrale de
réassurance mutuelle agricole, seront versés au fonds de dota¬
Les dons et

tion.

Art. 5.

—

de réserve

tonds

Art. 6.

de dotation visé à l'article

prévu à l'article 3 sont employés

valeurs du Trésor

en

la

Le

ou en

valeurs

garanties

4

et le fonds

en rentes sur
par

l'Etat,

l'Etat.

Un

règlement d'administration publique rendu sur
proposition des Ministres de l'Agriculture et des Finances déter¬
—

minera les conditions
ment

d'application de la présente loi et notam¬

:

1° Le mode de calcul et le taux minimum par
des cotisations versées à

espèce d'animaux

la Caisse centrale de réassurance

mu¬

tuelle

agricole par les Sociétés de réassurance affiliées, ainsi que
règles d'abaissement el de relèvement du taux minimum,
pour chaque Société de réassurance, suivant les résultats cons¬
les

tatés ;

2° La part
de

proportionnelle du risque à laisser à la charge, tant

chaque assuré

que

des Sociétés d'assurance et de réassurance

;

3° Les clauses

réglementaires et de garantie que devront con¬
tenir, pour recevoir l'approbation clu Ministre de l'Agriculture,
les statuts des Sociétés de réassurance
la Caisse centrale et les

bation.

cas

qui voudront s'adresser à
obligatoires de retrait de cette appro¬
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Une Commission

supérieure instituée près le Ministre
avis sur toutes les questions relativesà l'assurance et la réassurance mutuelle agricole et notamment
sur tous les projets de décrets ou de
règlements d'administration
publique à prendre en exécution de la présente loi. Elle donnera
également son avis sur les prélèvements à faire, en cas de besoin,,
au fonds de réserve de la Caisse de réassurance mutuelle agri¬
cole, ainsi que sur l'emploi du fonds de dotation de ladite Caisse.
La composition de la Commission supérieure est fixée par décret
rendu sur la proposition des Ministres de l'Agriculture et desde

—

d'Agriculture donne

son

Finances.
Fait à Paris le 23 décembre 1809.

Signé

Par le Président de la

Le Ministre de

Signé

:

:

FALLIÈRES.

A.

République

:

XAgriculture,

J. RUAU.
Le Ministre des Finances,

Signé

:

Georges COCHERY.

LE

MINISTRE

DE

L'AGRICULTURE

A
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MONTPELLIER

LE

MINISTRE DE L'AGRICULTURE A MONTPELLIER
ET

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

1.

Le

DE LA CAISSE

Banquet annuel de la Caisse régionale du Midi.

La Caisse

régionale du Midi

commencement d'année. M.
a

fait le grand honneur de

sister à

RÉGIONALE DU MIDI

une

réunion de

M. Ruau était

son

a

—

été particulièrement

en fête en ce
l'agriculture lui
banquet annuel, et d'as¬

Ruau, Ministre de

présider

son

Conseil d'administration.

accompagné de M. Pierre Recharme, directeur

du crédit mutuel et de la

coopération agricoles au Ministère ; de
Ringinsen, directeur du Cabinet du Ministre; de M. Rabat,
directeur de l'Hydraulique et des améliorations agricoles au
M.

Ministère; de M. Roux, directeur du service des fraudes.
Au

banquet, le Ministre était entouré des sénateur etdéputés de
l'Hérault, du Préfet, du maire de Montpellier, des hauts fonction¬
naires, des généraux de la garnison, de la magistrature, de l'en¬
seignement, des finances, des représentants du commerce et de
l'industrie, des conseillers généraux, des maires du département,
des Présidents d'associations

agricoles, etc., etc.

Plusieurs discours ont été prononcés. M. le Préfet Calmés, dans
une allocution fort
applaudie, a fait ressortir les services inappré¬
■

ciables rendus par le crédit agricole à la viticulture méridionale,
il a félicité M. Astier etsescollaborateurs de l'œuvre à laquelle ils
se

sont attachés

la situation
vement

de

avec un

dévouement si

complet. Touten consolidant

économique, ils ont contribué à l'éducation et
la

démocratie du Midi

«

en

au

relè¬

lui démontrant les

avan-
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tages de l'association et en lui apprenant par là le droit
nouveau

:

l'union dans la liberté

social

».

de la ville de
Montpellier, à saluer le Ministre et à lui exprimer les sentiments
de gratitude dontla population est animée envers le gouvernement
et tout particulièrement envers lui.
Pezet, maire de Montpellier, a tenu, au nom

M.

Le Midi

nouvelle ère de prospérité n'oubliera
jamais le rôle prépondérant joué par le Ministre de l'Agriculture
dans ladéfense des intérêts viticoles et son énergique intervention
dans l'organisation du service de la répression des fraudes.
qui entrevoit

M. Astier,
la

une

député, Président de la Caisse du Midi, prit ensuite

parole. Il remercia M. Ruau d'être venu à Montpellier: « Nous
été orofondément touchés, dit-il, par les témoignages de

avons

sympathie nombreux et répétés que vous avez prodigués à notre
région si.éprouvée, M. le Ministre. Nous savons que vous avez
compati à nos peines et à nos misères, nous savons que vous
vous êtes ingénié à les soulager. Votre attitude, dans les circons¬
tances que nous avons traversées, a comblé nos coeurs de gra¬
titude.

Ai-je besoin d'énumérer ici les lois que vous avez préparées,
proposées et fait voter à la Chambre? La liste en serait longue:
lois sur le Crédit agricole, sur les coopératives, sur la constitution
de la petite propriété, du Homestead, etc... Entré toutes il con¬
«

vient d'en citer une, la loi sur les fraudes. Vous

l'avez préparée,

proposée et fait voter. Le service que vous avez ainsi rendu à la
viticulture méridionale suffit à lui seul à justifier notre recon¬
naissance.

demandé les

d'irrigation du Rhône pour
région d'autres cultures que la vigne, pour
réduire si possible les surfaces plantées en vigne, pour produire
nous mêmes sur place, les aliments que nous consommons et que
.nous payons si cher à l'heure qu'il est. Le Gouvernement a mis
les canaux du Rhône dans son programme. Vous avez fait, vous,
M. le Ministre, dresser un projet, vous voulez, je lésais, le déposer
et le faire voter sans retard. Nous espérons que vous nous don¬
«

Nous

avons

tenter dans notre

nerez

les

canaux

du Rhône.

»

canaux

LE

MINISTRE

DE

L'AGRICULTURE

Puis M. Astier remercie

MM.

A

MONTPELLIER

Dabat, Decharme,
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Tavernier,

Roux, Pasquet le distingué et dévoué professeur
d'agriculture de
l'Hérault," et adresse l'expression de la reconnaissance générale à
tous

qui travaillent avec une inlassable persévérance
veloppement économique et social du Midi.
ceux

au

dé¬

M. le Ministre

exprime sa reconnaissance pour l'accueil qui lui
rappelle son premier voyage, avant la crise de ces der¬
années, et il indique l'intérêt passionné qu'il n'a cessé de

est fait. Il

nières

témoignera

ses

amis du Midi. Il s'est efforcé

de faire

poursuivre,

trêve, la fraude qui non seulement avilissait les produits,
ruinait les travailleurs laborieux, mais encore avilissait le
pays aux
sans

yeux

des étrangers, et dans cette campagne de salut national les
les plus dévoués ne lui ont
pas manqué, notamment

concours

des associations

ceux

des

vinicoles et

de

la Confédération

générale

vignerons.

M. Ruau engage

les agriculteurs du Midi à &arder leurs vignes
perfectionnements qui peuvent assurer la

et à rechercher tous les

qualité du vin et
monoculture
dans la

sa

est

réputation,

dangereux et il conseille

production. Il faut

dont la terre

mais il estime qu'un système de

est

pour

une

cela de l'eau à

certaine variété

ce

pays ensoleillé

merveilleusement fertile, aussi

l'entreprise de
grands travaux hydrauliques distribuant l'eau bienfaisante du
Rhône, est-elle sérieusement à l'étude, et est-on » n droit
d'espérer
que les crédits nécessaires à la réalisation de ce
jet seront prochainement votés.
M. le Ministre
indique les bienfaits
chasse
ment

l'usure

un

partout où

M.
M.

Ruau

Astier,

félicite

dont

du

crédit

il pénètre, qui

moyen d'amélioration

rations sociales et

gigantesque

n'est

pro¬

agricole, qui
pas simple

économique, mais aussi d'amélio¬

d'affranchissement,
la

Caisse du

Midi et

l'énergie est inlassable.

son

Ils

président dévoué,
donnent

un

bel

exemple et ils ont bien compris leur tâche.
Nous

mis, ajoute le Ministre, un instrument à votre
disposition. Certes nous n'avons pas la prétention de croire
qu'il
est parlait. Indiquez-nous les
modifications à y apporter, expri¬
«

mez-nous

avons

vos

désirs,

vous pouvez

être certains que nous nous
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efforcerons de les réaliser, car nous n'avons pas

d'auteur,

nous

n'avons que l'amour du pays.

En terminant,
résurrection

le Ministre lève de tout

prochaine du

pays,

d'amour-propre

»

cœur

son

verre

à la

à la prospérité viticole. à sesamis

qui l'entourent,
Préfet qui a bien rempli les
que le Gouvernement lui a confiées, il boit à la vigne,
au Midi,
devenu de plus en plus prospère, par un régime de
liberté et de justice.
du Parlement

au

fonctions

Le

(1), plusieurs fois interrompu parles
témoignages d'approbation, a été longuement applaudi.
discours du Ministre

siège de la Caisse régionale du Midi. —
quitter Montpellier, M. Ruau a voulu donner une nou¬
velle preuve de sympathie à la Caisse régionale en visitant son
siège social.
A 5 heures, M. Astier, président, MM. Augé, Lafferre, Salis,
Pelisse, députés ; Nègre, sénateur; Auguste Laurent, vice-prési¬
dent ; Fraissé, conseiller général ; Mallavialle, conseiller général
de l'Aude; Pasquet,professeur départemental d'agriculture; Roos,
directeur de la station œnologique; et MM. les Membres du con¬
seil d'administration
de la Caisse régionale sont au siège
2.

M.

Ruau

au

Avant de

social.
Peu de temps

après, le Ministre arrive accompagné

de M. Pierre

Decharme.
M. Astier,

après lui avoir présenté les membres de son Conseil,
la plus cordiale bienvenue. Il le remer¬

lui souhaite, en leur nom,
cie

de la nouvelle

non

seulement

mais

encore

en

en se

d'intérêt qu'il a donné à la viticulture
présidant le banquet qui vient d'avoir lieu,
rendant dans les bureaux de la Caisse régio¬
preuve

nale.

(1) Ce discours, que nous regrettons de ne pouvoir

sténographié

pellier,

par

publier in extenso, a été

les élèves de l'Ecole supérieure de commerce

de Mont¬

LE

MINISTRE

DE

L AGRICULTURE

A

MONTPELLIER

Astier

M.

prie alors le Ministre de vouloir bien signer le pro¬
: « Le 7 janvier
1910, M. Ruau, Ministre de
l'agriculture, accompagné de M. Pierre Decharme, directeur du
cès-verbal suivant

crédit mutuel et de la coopération agricoles, a fait l'honneur à la
Caisse

régionale du Midi de luiapporter, avec l'assurance de sa
témoignage de sa cordiale sympathie, et
accepte la présidence d'honneur de la Société. »
Après la signature de ce procès-verbal, M. Astier offre au
Ministre une plaquette en argent grand module, de la forme de
celles qui sont attribuées aux présidents de Caisse.
Cette visite s'est terminée par une réception intime chez
sollicitude éclairée, le

M. et Mme Astier.

3.

L'assemblée

générale de la Caisse régionale du Midi —
générale de la Caisse du Midi s'était tenue le même
jour 7 janvier, à 10 heures du matin, avant le banquet offert à
L'assemblée

M. Ruau.
L'assemblée était

pré-idée

par

M. Astier, président. M.Pierre

Decharme, assistait à cette réunion.
Nous

extrayons du très important rapport présenté par
quelques renseignements suivants qui sont dénaturé
pouvoir intéresser les Caisses régionales.

M. Astier les
à

—

Le

capital social de la Caisse du Midi,
répartis ainsi :

au

31 décembre 1909

s'élevait à 1.013.700 fr.,

276.900 fr. entre 190
38.( 00 fr. entre 11

souscripteurs individuels,
syndicats agricoles,

154.200 fr. entre 9 sociét és d'assurances mutuelles,
540.600 fr. entre 211 caisses locales,

6.000 fr. entre 2 sociétés coopératives,
soit 1.015.700 fr.

répartis entre 423 membres individuels

ou so¬

ciétés.
Il est à remaïquer que
nale

—

se

trouvent ainsi

Au 31

les 7/10° du capital de la Caisse régio¬
appartenir à des associations agricoles.

décembre 1909, la Caisse du Midi avait reçu de l'Etat
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prêt à court terme, et
long terme à des sociétés coo¬
pour

pératives.
—

La Caisse du Midi

possédait des titres de rente française 3 %

d'une valeur de 136.624 francs.
Une

partie de

ces

réassurance contre

titres était déposée à la Société régionale de
l'incendie, afin d'offrir à la clientèle de cette

société

un

de

capital propre et de ses

son

—

La

supplément de garantie,

Caisse du Midi,

24.333.949

fr. de

en

plus de celle provenant
ordinaires.

ressources

pendant l'année 1909,

a

procuré pour

crédit, représenté par 50.080 effets (soit

une

de 500 fr. par prêt).
Le portefeuille de la Caisse régionale a compris pour parties
égales environ de billets escomptés et de billets renouvelés.
La Caisse régionale avait été amenée à réescompter pour
7.191.572 fr. d'effets, pendant l'année 1909.

moyenne

Le compte

profits et pertes de 1909 atteignait. 233.380 f. 13
après déduction des intérêts payés pour les rées¬
—

comptes

49.661 f. 55

et déduction des frais

généraux

il restait

de

une

somme

.

.

qui a été répartie de la façon suivante
Intérêts
Caisse

aux

parts sociales

.

27.452

15

77.113

70

156.266

43

:

de la

régionale à 4 °/0

39.268 f.

Versement à la réserve

115.000

Reporta l'exercice 1910

....

1.998
156.266

A la suite de l'assemblée

43
43

du 7

janvier 1910 les sommes
placées en réserve par la Caisse du Midi étaient de 190.000 fr.
—

—

sant

La Caisse du Midi groupe

14.182 sociétaires.

Ces

211 Caisses locales affiliées, réunis¬
Caisses

locales ont

un

capital

so-

cialdel. 157.844 fr. et leurs réserves s'élèvent à 116.769 francs.
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BORDEAUX

DE

Le

privilège d'un marchand de barriques peut-il faire échec au
privilège du porteur d'un warrant ayant en gage le vin,
logement compris, quand les barriques sont impayées ?
Faits.
Le 15 novembre 1902, M. de

L.

appelé Château X, sis à Léognan,
entrepositaire à Bordeaux,

un

L., propriétaire du domaine

a

souscrit à M. B,, négociant,

warrant

agricole de 10.200 francs

devant venir à échéance le 15 février 1903.
Ledit M.

B.

Banque de B

,

régulièrement endossé

a

qui l'a fait protester à

son

ledit

warrant

échéance et

en

à

la

est restée

porteur.
Le warrant étant resté
le 29

mars

Bréde, à la vente
teau

impayé, la Banque deB. a fait procéder,
le ministère de M. Ménard, huissier à La
publique, à Léognan, sur le domaine du châ¬

1904. par

X., des vins logés en barriques, récolte 1902, dudit domaine,

qui avaient été donnés

en

gage

audit B.

Plusieurs oppositions ayant été signifiées aux mains de M. Mé¬
nard, sur le prix provenant de ladite vente : 1° à la
de

requête

M.

le

somme

Percepteur
de

..

de

Léognan

pour

avoir

payement

montant des contributions dues
par

M. L. L.

;

d'une

2°,à la

requetede M.G.,fabricant de barriques à Léognan, pour la somme
de
représentant le prix de barriques qu'il aurait fournies
à L. L., pour
loger sa récolte 1902 ; 3° la dernière à la requête de
M. M., fabricant de
barriques à Rioms, pour les mêmes causes,
et

les

trois

opposants

entendant exciper

à

Rencontre de rla
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Banque de B. d'un droit de préférence et de privilège sur les
deniers provenant de la vente, M. le Juge de Paix de La Brède
se déclara
incompétent vu les oppositions pour procéder à la
répartition.
L'affaire portée devant le tribunal civil de Bordeaux, la Banque
de B. fît, par son avoué, déposer les conclusions suivantes :
Conclusions de la

déposé sur le bureau du tribunal des
auxquelles M. M. a déclaré s'associer en se les ren¬

Attendu que
conclusions
dant

Banque de B.

M. G.

a

communes.

Que les deux oppositions ci-dessus feront
sion

l'objet d'une discus¬

unique.

Attendu que

G.

ne

la juris¬
dire que le privilège du gagiste est

conteste point que la doctrine et

prudence soient d'accord pour
préférable à celui du vendeur non paye.
Qu'au surplus l'article 11 de la loi de 1898 ne laisse aucun
doute à

sujet.
qu'il soutient que ce droit de préférence disparaît quand
le créancier gagiste est de mauvaise foi.
Attendu que la mauvaise foi ne se présume pas, que celui qui
l'invoque doit en faire la preuve.
Attendu que G., sentant son impuissance à faire cette preuve,
entend la faire résulter de diverses circonstances de fait qu'il
ce

Mais

convient d'examiner.

Que notamment G. soutient que l'usage de la

Gironde étant

les barriques vendues aux propriétaires se paient en fin
après la réalisation de la récolte, que le non payement
par L. était d'autant plus présumable que la situation de celui-ci
était plus précaire, obligé qu'il était, pour se procurer des fonds,

que

d'année

de warranter

sa

Mais attendu

récolte.

qu'un usage ne peut être

pris comme cause pro¬

bante d'un fait à l'encontre des tiers.

Qu'il constitue seulement soit une
pour

le juge

une

règle d'interprétation quand la

ambiguë, article 1159.
Qu'on ne peut donc l'opposer au
convention.

dérogation à la loi, soit

convention est

tiers qui n'a pas connu la
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Que la présomption de non-payement
insolvabilité, prouvée par

davantage déterminante,

pas

melle

la loi de

avec

emprunt

son

et

se

L. L. induite de

par

sur warrant

trouve

contradiction for¬

en

juillet 1898.

Qu'en effet le législateur loin d'avoir voulu faire du

agricole

une ressource pour

faire

contraire pour celui-ci,

au

son

agricole n'est

l'agriculteur ruiné,

a

warrant

entendu

en

instrument de crédit destiné
à inspirer la confiance et la sécurité dans ses
rapports avec le
crédit

un

public.

Que l'intention du législateur n'est pas douteuse à cet
égard
puisqu'il a donné au warrant agricole l'accès de la Banque de
France, article 8.
Que l'interprétation donnée à la loi des warrants,
par M. G.,
en

méconnaît donc à la fois la lettre et

Attendu

en

outre que

le mandataire de L. L.
rieure

warrant,

au

G. produit
en

une

l'esprit.
lettre à lui adressée par

date du 26 novembre 1902 et

lettre dans laquelle

ce

posté¬

mandataire avise G.

qu'une saisie vient d'être opérée sur la récolte de 1902, et l'invite
à faire ses diligences
pour assurer son privilège sur les barriques
fournies par lui pour loger cette récolte.
Mais attendu que cette lettre dont la
pour

production a évidemment
but d égarer l'esprit du tribunal n'a aucun rapport avec le

conflit actuel.

Qu'il est bien évident qu'au regard des créanciers saisissants
la récolte, le
celui

de

fournisseur de

la conservation

barriques

de la

a

un

de

privilège qui est

chose, article

2.102

du

Gode

civil.
Mais que
tous sauf

la Banque de B. est créancière gagiste préférable à
Trésor, article 11.

au

Qu'elle n'a

opéré d'ailleurs

aucune

donné par le mandataire de L.

L.

saisie, et que l'avis officieux
ne

pourrait

en

rien la

con¬

cerner.

Attendu
par

en

outre que

le législateur,

tels et sont,

aux

les warrants agricoles ont été assimilés
effets de commerce, qu'ils circulent comme

assujettis à des droits de timbre et
d'enregistrement (Instruction sur la loi de 1898, du 7 août 1898).
Que dès

comme eux,

lors, dans

1

hypothèse

même

ou

B.,

preneur

de
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warrants eût pu soupçonner

la dette de L. L. vis-à-vis de G,, il
ce fait ne serait pas opposable à la

importe de remarquer que
Banque de B tiers porteur et endosseur du warrant,
,

Attendu que G. entend appuyer la survivance
du texte même de la loi de 1898 qui, dans son

de son privilège
article premier,

énumérait limitativement les objets pouvant

être warrantés par
agriculteurs, et n'y aurait pas fait figurer les barriques.
Que les concluants ne contestent pas que la loi de 1898 s ap¬
plique seulement aux produits agricoles.
Que conséquemment l'agriculteur ne pouvait faire de barriques
vides l'objet unique d'un warrant agricole.
Mais qu'il est bien évident que la loi laisse la possibilité de
comprendre dans le warrant les emballages et logements néces¬
saires à la bonne conservation du gage, et sans lequel il trou¬
verait moins facilement ou il ne trouverait pas du tout à warranter
ses
produits.
Que c'est ainsi que la loi, en désignant dans son article pre¬
mier. par exemple, les fécules et les eaux-de-vie comme pouvant
être warrantés, a facilement autorisé l'emprunteur à warranter
les

les

sacs

contenant

ces

fécules et les fûts contenant

ces

eaux-de-

loger autrement.
Qu'il en est ainsi pour les vins en bouteilles et qu'il doit en
être de même pour les vins en barriques.
Que suivant l'usage constant dans notre région, nos vins chez
le propriétaire se logent en barriques et que l'expression de vins
logés veut dire fûts compris.
Qu'au surplus la loi du 13 juin 1866 sur la codification des
usages commerciaux s'explique à cet égard et dit § 5, au tableau
annexé ; « l'emballage, fût, barrique, caisse, reste à l'ache¬
vie,

teur.

car ces

produits

ne se peuvent

»

Attendu

qu'à l'appui de

ses

conclusions, G. excipe de l'avis

le journal du Comice agricole de Cadillac et
congrès de Carcassonne.

conforme émis par
celui du

avis, sans rechercher s'ils ne seraient pas
inspirés par l'intérêt d'une industrie locale n'auront aux yeux
du tribunal que la valeur d'une opinion dépourvue de toute au¬
torité juridique.
Attendu que ces
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qu'il convient donc de rechercher

surtout la volonté

des

parties.
Qu'à ce point de

L. L.

a

vue

il n'est

pas

entendu warranter le vin

Que si le libellé du

douteux

que

le mandataire de

logé.

warrant laissait à cet

égard

doute quel¬

un

conque, une lettre du mandataire de L. L. à B., en date du
18 octobre 1902 et discutant des conditions du warrant
éclaire¬
rait le tribunal.

Que ledit mandataire de L. L.
vention

en

se

rendant

certain nombre de
le

a

lui-même

acquéreur à

la

interprété la con¬
publique d'un

vente

barriques des vins dont il

a

entendu acheter

logement.
Attendu d'ailleurs que

G.

déjà mis

en

éveil par L. L.

l'éventualité d'une vente et prévenu en outre
par sa
n'a manifesté aucune prétention.
Attendu
en

sur

publicité,

que les barriques contenant les vins warrantés
même temps portaient le nom et la
marque de L. L., signe
encore

indicatif de

propriété

au

regard des tiers.

Que cette étampe du château
teur

un

gage

vente et lui

de

son

origine et de

conserver

sur
sa

la futaille était pour le prê¬

qualité devant

en

faciliter la

la valeur attachée à cette

origine.
observations démontrent l'inanité des droits
privilégiés invoqués parles opposants.
Attendu que ces

En
il

plaira
Dire

au
et

forme mais
rant

conséquence

:

Tribunal,
déclarer

les

inopposables

oppositions G.
au

et M., valables
créancier gagiste porteur du

en

la

war¬

L. L.

Gomme fruit

:

Dire et ordonner que la
Banque de B.,
attribution par préférence et

recevra

la seule déduction des
frais, du
de la somme capitale de

porteur du warrant,
privilège à tous autres, sous

prix de la vente, à
10.200 francs, montant du

concurrence
warrant liti¬

gieux, de celle de 77 francs, représentant le coût du
protêt et des
intérêts courus depuis le protêt.
Condamner les opposants à tous les

dépens.

P. C. G.
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Conclusions.

MM. G. et M., fabricants de barriques contre Banque de B.,
porteur du Warrant de L. L.
pour

Attendu que
tures de

qu'ils

se

somme

les concluants ont fait

au

sieur L, L., des fourni¬

barriques destinées à loger le cru de sa récolte 1902 ;
trouvent, à cet égard, créanciers de M. L.-L., pour une

de

Que d'autre partie porteur d'un warrant,
en

concédé

L.-L.,
juillet 1898 a poursuivi la réalisa¬
aussi des barriques fournies par les
par

conformité de la loi du 18

tion de la récolte

comme

concluants et contenant ladite récolte.

Que dans

ces

exclusive du

conditions la Banque de B., sollicite l'attribution

prix de la vente

le prétexte qu'aux termes de
précitée, le créancier bénéficiaire du warrant
doit être payé par préférence à tout créancier à l'exclusion de
l'Etat pour le montant des impositions.
Attendu que cette prétention ne saurait être accueillie;
que ni
les principes généraux du droit ni les
dispositions spéciales de la
loi du 18 juillet 1898, ne permettent
d'adopter une solution sem¬
sous

l'article 11 de la loi

blable
§ I.

;
—

Par

un

premier point de

vue

la créance du fournisseur

de

barriques a le caractère de frais faits pour
la chose, et par suite un caractère
privilégié,

la conservation de
article 2102,

§ 3.

Dalloz, supp. Y. Privilèges, n° 133.
Bordeaux, le 1er janvier 1872, D. P., 1772. 2. 14.
Cassation, 10 mai 1887, D, P., 1889. 1. 397.

Qu'à la vérité et

application de la maxime qu'en fait de
possession vaut titre, le créancier gagiste de bonne foi
principe préférable même au créancier privilégié pour les
en

meubles
est

en

frais de conservation de la chose donnée
Mais attendu que
nanti
ou

a eu

en

gage.

la solution est toute différente si le créancier

connaissance des droits du créancier qui a

conservé le gage.

Dalloz, supp. V. Privilège, n° 312.
T.

3/289,

T.

3,

p.

480 et

nos 1082 et 1134.

augmenté
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B., et ultérieurement la Banque de B.,
ne
pouvaient ignorer, les droits des

teur

por¬
con¬

cluants.

Que d'après
nitures

de

constamment suivi

un usage

barriques

ne se

en

Gironde, les four¬

payent qu'en fin d'année après

la

réalisation de la récolte.

Que le non-paiement des barriques était d'autant plus présula situation de L.-L. était plus précaire et que pour se
procurer des fonds il était contraint à warranter sa récolte.
mable que

Que dans

ces

conditions et conformément à

une

jurisprudence

qui maintes fois s'est affirmée, le privilège du créancier pour
frais de conservation est préférable à tous autres et
par suite le
concluant doit prélever sur le montant total de la
vente, somme

égale
§

au

II.

montant de
Attendu

—

spécialement
ne

en

saurait émettre la

Que

facture.

qu'en toute hypothèse et en se plaçant plus
présence de la loi de 1898, la Banque de B.,

de vente ;

le

sa

prétention d'absorber l'intégralité du prix

prix représente tout à la fois, et le prix de la récolte et
prix de barriques fournies par le concluant et le sieur M. ;
Que l'emprunteur L.-L., n'a warranté que sa récolte mise en

fûts, et

ce

non

les fûts eux-mêmes

;

Qu'au surplus et, l'eût-il voulu, la loi de 1898 qui est une loi
spéciale faisant échec aux dispositions de l'article 2076 du Gode
Civil, le lui interdisait
Que la loi

en

son

;

article lor énumère limitativement les

seuls

produits susceptibles d'être warrantés :
Que si cette énumération comporte les vins, elle exclue virtuel¬
lement les vaisseaux vinaires et.autres
récipients
raient être assimilés à des
produits du sol ;

qui

ne

sau¬

Que c'est ainsi que la loi est interprétée, notamment
par le
journal du Comice viticole de Cadillac, et par le journal
du
Congrès de Carcassonne dont un exemplaire a été versé au dossier.
Qu'ainsi donc en toute hypothèse les concluants devraient être

colloqués

par

été vendus

en

préférence

sur

le prix de réalisation des fûts qui ont

même temps que la récolte

Que la Banque de B., absorbant alors

;

le

prix du vin qui seul

a
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concerne la part du prix
le caractère d'un simple

;

Que les concluants
cette même

au

contraire seraient

en

ce

qui

concerne

part du prix armés du privilège que l'article 2102

du Gode civil, § 4 réserve au

profit du vendeur impayé

Qu'il resterait seulement alors à effectuer

sur

;

l'ensemble

du

prix de vente une ventilation de manière à déterminer la part
représentant le prix des barriques demeurant réservé aux four¬
nisseurs impayés ;
Que les barriques étant encore neuves et se réalisant toujours
au cours
moyen de l'année, il y a lieu d'attribuer aux dites barri¬
ques la valeur de leur prix de facture.
Par
il

plaira

...

toute

vin, et
voie

motifs,

au Tribunal autoriser les concluants à prélever sur la
consignée la somme de
montant de leur facture, dire

somme
en

ces

hypothèse

non sur

de

que

le warrant

ne

pourrait porter

que sur

le

les barriques et qu'il y a lieu de déterminer par

ventilation la

part du prix de vente

représentant la
barriques, fixer cette valeur d'après le prix de facture
des dites barriques, dire que la Banque de B., ne peut se faire
attribuer que les sommes représentant le prix de réalisation du
vin, dire au contraire que la part du prix afférente à la valeur
valeur des

des

barriques demeure exclusivement réservée

des dites

barriques privilégiés

condamner les demandeurs

en

en

aux

fournisseurs

qualité de vendeurs impayés,

tous les

dépens, subsidiairement

quant aux dépens en ordonner l'emploi en frais privilégiés de
distribution.
Il

semble pas que

P. G. G.

la Banque de B., ait tiré de l'assimilation
possible entre le warrant agricole et le warrant commercial toutes
les déductions juridiques qui paraissaient s'imposer. Cette assimi¬
lation sera l'objet d'une argumentation approfondie dans un pro¬
cès que soutient àLesparre la Caisse de crédit agricole dePauillac
et dont le résultat sera publié en temps dans ce Bulletin.
Quant au dispositif du jugement qui fit suite aux conclusions
qui précèdent nous le publierons dans le prochain numéro.
ne

renseignements

pratiques.

compétents

tribunaux

—
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Pouvoirs des

Délégués aux assemblées générales.
compétents pour connaître des actions dirigées
ou contre, les Caisses de Crédit agricole.

Tribunaux
par,

Cette consultation, donnée à une Caisse
régionale affiliée à la Fé¬
dération, peut intéresser les administrateurs des caisses régio¬
nales et

nous

Nous

en

adressons

sommes

heureux de l'insérer

au

Bulletin.

redevables à M. Rieul Faisant,
auquel nous
sincères remerciements.

sommes

nos

Paris, le 23 décembre 1909.
Monsieur

Nous

avons

questions que
1° Les

le

Président,

l'honneur de
vous avez

caisses

faire tenir

vous

bien voulu

nous

nos

réponses

aux

poser.

locales sont-elles représentées de droit

aux as¬

semblées
cas
sur

fédérales par leur Président, sans pouvoir spécial? Au
contraire, ce pouvoir doit-il être une copie de délibération
timbre ou sur papier libre ? Quicl si le
délégué n'est, pas le

Président ?
Toute

personne

ayant la signature sociale peut valablement

représenter les caisses
nale

sans

locales

aux

pouvoir spécial. Il suffit,

assemblées

de la caisse

régio¬

qu'il soit à la connaissance
personnelle des administrateurs que le délégué a
la signature
sociale, ou que ce fait leur soit notifié par une lettre
qui n'a pas
ou
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procès-verbal. Il suffira d'ailleurs de
consulter les statuts pour savoir si tel et tel membre de la caisse
locale peut ou non l'engager par sa signature.
Si le délégué n'a pas la signature sociale, un pouvoir sur
timbre est nécessaire ; ce pouvoir émanéra d'une des personnes

besoin d'être annexée au

signature sociale ou consistera en un extrait
d'administration ou de l'assemblée

la

ayant

délibérations du conseil

des

gé¬

nérale.
2° Les
vement

poursuites contre une caisse locale sont-elles exclusicompétence du Tribunal de Commerce de sa rési¬

de la

dence ?

commerciale des caisses
sont pas compétents
des actions dirigées contre elles.

Nous estimons que,
de crédit,
pour

malgré la forme

les tribunaux de commerce ne

connaître

Avant la loi du

1er août 1893, les

sociétés civiles à forme ano¬

n'étaient pas considérées comme commerciales et leurs
la garantie résultant de l'obligation de
des livres de commerce ; ils n'avaient pas non plus celle de

nymes

créanciers n'avaient pas
tenir

la mise

en

faillite.

En déclarant ces

sociétés commerciales, la

loi du loraout 1893,

lésa soumises à la faillite et à la
liquidation judiciaire, et a donné compétence au Tribunal de
commerce pour les contestations entre associés (art. 631, 2°C. com.).
Mais elle n'a pas changé la nature de leurs opérations. 11 y aurait
quelque chose d'illogique à ce que telle opération, par exemple
achat d'immeubles, fut civile lorsqu'elle est faite par un par¬
ticulier et devînt commerciale du fait qu'elle serait accomplie par
une société.
Telle est l'opinion de M. Lyon-Caen. Elle est, il est
vrai, combattue par M. Lacour dans une note du Dalloz (1893,
2e partie, p. 103) ; il montre que dans les travaux préparatoires
de la loi de 1893 on a invoqué comme un des avantages du nou¬
veau système la compétence commerciale.
La question est la même pour les caisses de crédit agricole.
Leurs'opérations sont, par nature, civiles, puisqu'elles donnent l'ar¬
gent à prix coûtant : elles n'ont pas l'intention de réaliser un
bénéfice, caractéristique essentielle des actes de commerce.

les

un

a

obligées à tenir des livres,
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voulu

les

obliger à tenir des livres de commerce, les a assujetties à la
a donné compétence implicitement au Tribunal de com¬
merce
pour les contestations entre associés, mais rien au delà.
Pour décider, comme pour les sociétés civiles à forme anonyme,
qu'elles sont soumises à la compétence commerciale, on ne peut
s'appuyer sur aucun passage à notre connaissance, des travaux
préparatoires.
Au reste, la disposition spéciale de la loi de 1894 qui déclare
les caisses de crédit sociétés commerciales n'est qu'une applica¬
faillite,

tion de la loi de 1893,

et c'est le

sens

qu'on donne à cette loi

qui doit déterminer la solution.
il

semble pas que

la question ait été tranchée
prudence. Elle est fort délicate.
ne

par

la juris¬

3° Les

poursuites dirigées directement par la Caisse régionale
emprunteur sont-elles bien de la compétence du juge
paix jusqu'à 600 francs, et, au dessus, du tribunal civil?

contre

de

Ou,

un

en tous cas,

du tribunal de commerce?

Compétence du juge de paix jusqu'à 600 francs, et, au-dessus, du
l'emprunt a été fait, comme c'est la règle, poul¬
ies besoins d'une
exploitation agricole, et s'il s'agit d'un billet à
tribunal civil, si
ordre.
Le tribunal de

commerce ne

serait

de

change, qui

ou

si, par une violation de la loi,

et la

compétent

que pour

les lettres

sont pas d'usage en matière de crédit agricole,
uri

emprunt avait été

contracté

commerciale.

pour cause

4° Si les

ne

poursuites sont dirigées à la fois contre l'emprunteur
locale, la juridiction compétente est-elle civile ou

caisse

commerciale ?

Nous

pétent même
A

soutenu

plus haut que le tribunal civil était com¬
la caisse locale.
supposer la solution contraire, c'est-à-dire la compétence du
avons

tribunal de

pour

commerce

pour

la caisse locale, elle

ne

pourrait avoir
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juges naturels, les juges

civils.
G est devant le

devra être

juge de paix ou le tribunal civil que l'action
portée. A supposer qu'on décide que la compétenceest1

commerciale pour

la caisse, le tribunal

statuer valablement si la caisse

ne

civil

pourrait néanmoins
dès le début de

réclamait pas,

l'instance, la juridiction commerciale, les tribunaux civils
ayant
plénitude de juridiction. 11 n'en serait pas de même pour le juge
de paix. Mais il convient de
remarquer qu'en vertu de l'article 7
du Code de

procédure civile, les parties peuvent valablement con¬
leur action devant le juge de paix, quel que soit

venir de porter

le taux de la demande.

5° En

cle warrants

agricoles et de difficultés entre la Caisse
régionale et /'emprunteur, devant quel tribunal la caisse doitelle assigner /'emprunteur :
juge de paix jusqu'à 600 francs,
ou
quelle que soit la somme? Tribunal civile Tribunal de com¬
cas

merce? En
nement

Tout

cas

partiel
ce

a

exemple,

ou

de détour¬

total?

ou

qui est

l'emprunteur
est de

de nullité de warrant,
par

dit ci-dessus

commis

porter plainte

au

un

s'applique aux warrants. Si
détournement partiel, le plus simple

Parquet et de

se

constituer partie civile à

l'audience correctionnelle pour obtenir la

réparation du préjudice

causé par le détournement. Mais le montant de la condamnation
à obtenir serait limité à ce
préjudice. Par

exemple, un warrant
objet estimé 500 francs; si la moitié
de cet objet est détourné, les
dommages-intérêts alloués ne pour¬
ront dépasser 250 francs,
plus une indemnité variable.
L'avantage de la voie correctionnelle est que le créancier a à sa
disposition la contrainte par corps comme moyen de coercition.
de 1.000 francs est

La

gagé par

un

poursuite correctionnelle

ne

fait pas obstacle à la poursuite

ultérieure par la voie civile si la condamnation obtenue reste
inférieure au montant du billet et des intérêts.
Par contre, si
du billet, il y

pourrait

se

poursuite civileétait déjà ouverte en paiement
aurait doute sur le point de savoir si le créancier
une

porter partie civile dans

une

instance correctionnelle, à
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ad alte-

c'est-à-dire qu'il faut choisir entre deux actions
lorsqu'on

possède toutes deux
porter plainte

au

Gela

n'empêcherait d'ailleurs point

Parquet, mais

sans

constituer partie

se

civile.

6° Les

augmentations de capital sont-elles dispensées de tout

droit de timbre ? Même si elles sont constatées
par acte notarié?
La loi de 1894

n'exempte les caisses de crédit

que de la patente
le revenu des valeurs mobilières, parce que ces
droits supposent des bénéfices et
que ces sociétés n'ont pas pour
et de

l'impôt

sur

but d'en réaliser. Mais elles
en

ce

qui

Veuillez

concerne

restent

soumises

au

le timbre et l'enregistrement.

agréer, Monsieur le Président,

etc

droit

commun
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Rapport fait au nom de la Commission du budget
chargée d'examiner le projet de loi portant, fixation du budget général
de l'exercice 1910 (Ministère de l'agriculture).Paris, imp. Martinet 1909,

NOIJLENS, député.

—

1 vol.

CAZEAUX-CAZALET, député.

—

Quatrième rapport fait au nom de la

Commission chargée de procéder à une enquête sur la situation critique
de la viticulture, 1 vol. 320 p Paris, imp. Martinet, 7,rue Saint-Benoit,
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