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Le 24 novembre i885, le Conseil d’administration de la société des 
Forges de Champagne et du Canal de Saint-Dizier à Wassy prenait 
la délibération suivante :

« Vingt-septième délibération du Conseil d’administration à St-Dizier, à 3 h. du soir.
« Etaient présents : MM. Hector Baré, Louis Adam, Auguste Blanchet et Emile Giros.
« M. Baré remplit les fonctions de président, M. Adam, celles de secrétaire.
« Au sujet de la signification Vindry, sur les observations présentées par M. Giros, et 

« en raison des faits par lui signalés:
« Considérant que l’attitude prise tant par M. Desforges père et M. Desforges fils que 

« par M. Vindry, est très nuisible aux intérêts de la société qu’elle compromet grave- 
« ment, qu’il y a lieu par suite de relever, au moins provisoirement, M. Desforges père 
« de ses fonctions de Président du Conseil, d’administrateur délégué et de membre du 
« comité de Direction, de relever également M. Desforges fils de ses fonctions de mem* 
« bredu comité de direction et M. Vindry de ses fonctions d’inspecteur;

« Le Conseil prend une décision conforme, et, en conséquence désigne pour remplir 
« les fonctions de Président du Conseil chargé à ce titre de présider l’assemblée géné- 
« raie, M. Hector Baré;

« Nomme, pour former le comité de direction avec l’administrateur délégué, MM. 
« Blanchet et Baré ;

« Il confère, en tant que de besoin, à l’administrateur délégué, M. Giros, tous les pou
ce voirs qu’il avait donnés à M. Desforges père.

« Et ont les membres présents signé après lecture faite.
« Signé : Baré, L. Adam, A. Blanchet, Em. Giros. »

Cette décision qui relevait M. Desforges père de ses fonctions de 
Président du Conseil d’administration et d’administrateur délégué lui fut 
immédiatement notifiée ;



M. Desforges y répondit en défendant au Receveur de la poste à St- 
Dizier, de remettre à d’autres qu’à lui toute lettre, télégramme ou man
dat au nom du Président du Conseil d’administration des Forges de 
Champagne.

En même [temps, il faisait signifier aux banquiers de la contrée et à 
diverses personnes défense absolue :

« De verser aucune somme destinée à la C‘* des Forges de Champagne en d’autres 
« mains que les siennes, comme aussi d’accepter à l’escompte toutes traites ou valeurs 
« qui ne porteraient pas sa signature, sous peine de nullité des dites opérations, et d’être 
« personnellement responsables des conséquences qui pourraient résulter de l’inobser- 
« vation de cette défense. »

Ces mesures si graves étaient prises trois jours avant l'échéance de 
novembre ; aussi le Conseil d'administration fit-il immédiatement assi
gner M. Desforges devant le tribunal de commerce de St-Dizier pour :
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« Voir dire que la décision prise par le Conseil d’administration de la C‘* des Forges 
« de Champagne et du Canal de St-Dizier à Wassy dans la séance du 24 courant, est 
« régulière et valable et qu’elle sortira son plein et entier effet ; voir dire, en consé- 
« quence, que c'est sans droit que M. Desforges a résisté à cette décision ; que c’est à 
« tort qu’il a fait signifier les actes dont il a pris la responsabilité ;

« Voir dire que ces actes, notamment ceux signifiés au Receveur des postes et aux 
« banquiers, sont nuis et de nul effet ;

« Voir ordonner, en ce qui concerne les conclusions qui viennent d’être prises, l’exé- 
« cution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans 
« caution ;

« Voir donner acte aux requérants de ce qu’ils font toutes réserves pour réclamer en 
« temps à M. Desforges tels dommages-intérêts qu’il appartiendra ;

« S’entendre condamner aux dépens sous toutes réserves. »

L ’affaire fut appelée le 3o novembre, mais l’avocat de M. Desforges 
fit observer qu’il lui avait été matériellement impossible d’être prêt en si 
peu de temps, et obtint du tribunal la remise à une audience spéciale 
fixée au vendredi suivant.

En réalité, ce temps fut employé parM. Desforges à s’assurer le 
concours de son ancien adversaire dans le procès du Comptoir, M* 
Dutard, du Barreau de Paris, dont la violence de langage contre M. 
Emile Giros et la société des Forges de Champagne, aussi bien que 
contre M. Desforges lui-même, avait surtout été remarquée à la onzième 
Chambre à Paris.

De plus, entre les deux audiences, le 2 décembre, M. Desforges pré
tendant qu’aux termes des statuts, lui seul, en sa qualité de Président, 
avait le droit de convoquer les membres du Conseil, assignait à son



tour les membres du Conseil d’administration des Forges de Champagne 
pour, par ce motif :
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« Voir déclarer nulle et de nul effet la délibération du 24 novembre 1885, par laquelle 
« MM. Des forges père et lils ont été révoqués de leurs fonctions, et M. Baré nommé 
« Président du Conseil d’administration ;

« Voir dire que le requérant sera rétabli dans ses fonctions de Président du conseil 
« d’administration et d’administrateur délégué ;

« Voir déclarer exécutoire contre les défendeurs la délibération de l’Assemblée géné- 
« raie prise sous la présidence de M. Desforges père le 2!) novembre 1884 ;

« Voir autoriser M. Desforges père à expulser du siège social MM. Giros et consorts ;
« Voir condamner ces derniers à restituer au requérant tous les registres par eux 

« enlevés ;
« Voir ordonner l’exécution provisoire nonobstant opposition ou appel, sans caution 

« et sur minute, du jugement à intervenir, et s’entendre condamner aux dépens sous 
« toutes réserves de dommages-intérêts. »

Puis, le lendemain, M. Desforges prenait les conclusions additionnelles 
suivantes :

« Voir dire que le Conseil d’administration, ensemble le commissaire nommé par la 
« dite Assemblée (Assemblée du 29 novembre) administreront, dans les termes des sta- 
« tuts, la Compagnie des Forges de Champagne jusqu’à ce qu’il ait été souveraine- 
« ment statué sur la nullité de la délibération prise par l’Assemblée générale du Comp- 
« loir Industriel de France et des Colonies, le 20 novembre dernier, qui a investi 
« M. Vindry de la qualité de seul liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus ;

« Voir ordonner l’exécution provisoire.... etc. ».

Enfin M. Desforges, qui avait été nommé président du Conseil d’ad
ministration et administrateur délégué sur la proposition même de M. 
Giros, faisait signifier à M. Giros son expulsion dans les termes sui
vants :

« J’ai, Philippe Alphonse Royer, huissier près le Tribunal civil séant à Wassy, signifié 
« et déclaré à M. Emile Giros, que, dans la réunion du 30 novembre 1885, tenue en l’une 
« des salles de l’hôtel du Soleil d’or, à St-Dizier, sous la présidence de M. Emile Desfor- 
« ges, le Conseil a décidé que M. Emile Giros sera mis en demeure par acte extrajudi- 
« ciaire de rendre libres les locaux qu’il occupe, à titre gracieux, au siège social,soit par 
« lui-même, soit par les personnes auxquelles il aurait donné l’autorisation d’habiter 
« dans les mêmes locaux. »

Voici ce qui s’était passé :
Pendant que l’assemblée des Forges de Champagne, dûment con

voquée, se réunissait régulièrement au siège social, le dimanche 29 
novembre, MM. Desforges père et fils, représentant ensemble 80 
actions seulement, se réunissaient de leur côté en Assemblée générale 
ordinaire et extraordinaire à l’hôtel du « Soleil d’or ®, et là, décidaient à 
eux deux que M. Vindry, l’un des liquidateurs du Comptoir Industriel de 
France et des Colonies, serait admis à représenter seul 26,940 titres sur
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les 27,100 appartenant à la liquidation du dit Comptoir, et à faire repré
senter les iôo titres restant par MM. Munerel, Coste, de Sohet et Paz.

Or, M. Vindry ne pouvait agir que conjointement avec son co-liqui
dateur.

M. Vindry prétendait, il est vrai, pouvoir agir en vertu de pouvoirs 
qu’il déclarait tenir d’une Assemblée générale des actionnaires du Comp
toir Industriel en date du 20 du même mois, mais ces pouvoirs de M. 
Vindry lui sont contestés ; diverses instances en nullité de cette Assem
blée du 20 novembre sont pendantes devant le tribunal de la Seine ;

D’autre part, le co-liquidateur de M. Vindry avait fait défense au 
Conseil d’administration des Forges de Champagne d’admettre à l’A s
semblée les 27,100 titres appartenant à la liquidation du Comptoir, autre
ment que représentés par lui et son collègue Vindry, agissant tous deux 
conjointement, conformément aux pouvoirs qu’ils avaient reçus.

Enfin, le Conseil d’administration des Forges de Champagne avait 
décidé qu’il serait tenu compte de cette défense du collègue de M. 
Vindry.

C ’est dans ces conditions que l’assemblée du Soleil d’or comme nous 
venons de l’exposer, a délibéré et arrêté, entr'autres résolutions :

i° La destitution de MM. Baré, Giros, A. Blanchet et Adam de leurs 
fonctions d’administrateurs ;

20 La nomination, en leur remplacement, de MM. Munerel, Coste et 
de Sohet ;

3° La nomination de M. Paz comme commissaire.
Et c’est cette Assemblée que M. Desforges prétendait faire valider par 

le tribunal de commerce de St-Dizier.
L ’affaire vint à l’audience du 4 décembre.
A la Barre, MMes Vitry et Geoffroy pour le Conseil d’administration 

des Forges de Champagne. MMes Dutard et Lefèvre pourM. Desforges.
A l’ouverture de l’audience, le président M. Barotte donne la parole 

à M° Geoffroy.
Voici le résumé de sa plaidoirie :

P L A ID O IR IE  DE Me GEOFFROY

L’affaire Qui est soumise au Tribunal, dit M* Geoffroy, se divise en deux parties, ou 
plutôt le Tribunal a à statuer sur deux demandes bien distinctes :
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D’une part, le Conseil d’administration de la Société des Forges de Champagne vous 
demande, Messieurs, de déclarer bonne et valable la délibération qu’il a prise le 24 no
vembre, par laquelle il enlève à M. Desforges ses fonctions de Président du Conseil et 
d’administrateur délégué. — D'autre part, M. Desforges, protestant contre cette décision, 
conteste au Conseil d’administration le droit qu'il avait de se réunir comme il l’a fait, 
considère comme nulle la délibération du 24 novembre, et, par contre, sollicite de vous 
un jugement déclarant valable et régulière l’Assemblée tenue sous sa présidence à l’hô- 
iel du Soleil d'Or le 29 novembre, Assemblée dans laquelle messieurs Giros, Baré, 
Auguste Blanchet et L. Adam ont été révoqués de leurs fonctions d’administrateurs, et 
remplaçés par MM. Coste, Munerel et de Sohet.

Ainsi, messieurs, le débat est double. Pour le simplifier, et avant de m’expliquer sur 
l’objet principal, c’est-à-dire sur la demande en validité de la délibération prise par le 
Conseil d’administration, ce qui sera surtout la tâche de mon confrère M® Vitry, per- 
mettez-moi de repousser en quelques mots les conclusionsdeM.Desforges.il s’agit 
d’un moyen de forme que j’entends opposer à mon adversaire, et contre lequel aucune 
objection sérieuse ne saurait être soulevée.

Et en eflet, non seulement la demande introduite par M. Desforges n’est pas fondée, 
mais encore elle n’est pas recevable ; je veux dire que vous n’avez môme pas à recher
cher si elle est fondée.

M. Desforges vous demande de déclarer bonne et valable l’Assemblée tenue au Soleil 
d’Or le 29 novembre. Pour que cette réunion ait pu avoir lieu légalement, il fallait, 
entr’autres conditions, aux termes des statuts de la Société, que le quart au moins 
des titres de cette Société fut représenté, et cette condition indispensable ne pouvait 
être remplie que si les 27.100 titres de la Société des Forges de Champagne appartenant 
au Comptoir Industriel étaient valablement représentés.

Or, ils ne pouvaient être représentés qu’à l’Assemblée tenue au siège social, et, en 
tous cas, par les deux liquidateurs du Comptoir seulement, agissant conjointement 
en vertu des pouvoirs qu’ils détiennent de l’Assemblée générale des actionnaires du 
Comptoir du 14 janvier 1881.

M. Vindry, l'un des deux liquidateurs, a prétendu agir seul en vertu des pouvoirs qu’il 
tiendrait de l’Assemblée générale des actionnaires du Comptoir du 20 novembre der
nier; mais il faut que vous sachiez, messieurs, que le co-liquidateur de M. Vindry et 
deux des trois commissaires à la liquidation du Comptoir, MM. Baré et Engel, ont assigné 
devant le Tribunal de commerce de la Seine M. Vindry pour voir dire que cette Assem
blée du 20 novembre est nulle ; il en résulterait que M. Vindry n’aurait pas eu qualité 
pour représenter les 27.100 titres du Comptoir :

Ainsi, d'une part, M. Desforges, en vous demandant de décider que la réunion du Soleil 
d'Or est régulière, vous demande de décider implicitement que M. Vindry représentait 
régulièrement les 27.100 titres appartenant au Comptoir — et, d’autre part, le Tribunal 
de la Seine se trouve saisi d’une demande ayant pour objet de faire décider le contraire.

D’où la conséquence possible que le Tribunal de Saint-Dizier, s'il statuait sur la 
demande de M. Desforges, soit exposé à rendre une décision contraire à celle à interve
nir, devant le Tribunal de la Seine, et cela sur le môme objet.
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La loi, messieurs, a voulu éviter cette contrariété possible dans les jugements, et elle 
stipule qu’en pareil cas, lorsqu’il y a litispendance, c’est-à-dire lorsque deux tribunaux 
sont saisis simultanément d’une demande ayant le même objet, le tribunal qui aura été 
saisi le second devra renvoyer la cause devant les juges saisis avant lui, on surseoir à 
statuer jusqu’à ce que ceux-ci se soient prononcés.

Vous ne pouvez donc que choisir entre ces deux moyens, et j’avais raison de dire en 
débutant qu’il vous faut tout d’abord écarter les conclusions de notre adversaire, et que 
le seul point sur lequel vous ayez à vous prononcer est de savoir si la délibération du 
24 novembre est valable, et si le Conseil d’administration avait le droit, comme il l’a 
fait, de destituer M. Desforges.

Et maintenant, messieurs, avant d’aborder le fond de ce débat dont l’issue, vous ne 
l'ignorez pas, comporte des conséquences si graves, permettez-moi de vous entretenir 
quelques instants des hommes qui s’y trouvent mêlés et des circonstances qui l’ont 
amené.

Aussi bien espérè-je qu’en suite des explications que je vais vous fournir, il vous sera 
plus facile de saisir la véritable physionomie du procès qui nous occupe.

Ce procès n’est qu’un des épisodes de cette lutte engagée depuis trois ans 
contre M. Giros et de ces débats retentissants dont le souvenir douloureux est encore 
présent à votre mémoire. Ce qu’il faut, c’est perdre M. Giros, le chasser comme indigne. 
M° Dutard le reconnaît lui-même à l’instant.

Vous allez voir, messieurs, par quelle marche savante, par quels moyens ingénieux 
on tend à ce résultat :

A Bruxelles d’abord, à Paris ensuite, il faut la majorité dans les Assemblées. Laissez- 
moi vous dire comment cette majorité a été obtenue. Et en vous parlant de ces faits 
tout récents, je suis en plein dans mon sujet, car si M. Vindry qui est de l’autre côté de 
cette barre a pu obtenir de l’Assemblée du 20 novembre le vote qui destitue MM. Giros, 
Baré, Blanchet et Adam ; s'il a pu se dire porteur légal des 27.100 titres des Forges de 
Champagne ; s’il est venu ici, d’accord avec M. Desforges, pour exécuter ce vote et jeter 
dehors M. Giros, c’est grâce à la majorité factice de l’Assemblée du 20 novembre, et 
cette majorité factice il ne pouvait l’obtenir qu’avec le concours de M. Ilanicotle le 
liquidateur de la Banque Européenne.

La Banque Européenne a été mise en liquidation le 8 août 1881.
A ce moment, les Actionnaires confiaient aux Administrateurs de cette banque les 

pouvoirs de liquidateurs avec mission :
1° D’apporter dans une nouvelle Société vingt-trois millions de valeurs;
2° De recevoir en échange 46.000 actions de cette nouvelle Société ;
3° D’échanger ces actions contre les actions Banque Européenne, à raison de deux 

Banque Européenne contre une action du Comptoir et un bon de liquidation de la 
Banque Européenne donnant droit à une part proportionnelle dans le surplus de l’actif 
à réaliser.

D’autre part, comme il restait des affaires litigieuses à liquider, M. Hanicotte fut 
nommé liquidateur, mais pour cette partie seulement.

Les anciens Administrateurs confièrent alors à M. Ilanicotte, à titre de dépôt, et pour
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les remettre au fur et à mesure que l’échange s’opérerait, les 46.000 titres destinés aux 
Actionnaires de la Banque Européenne.

On peut donc dire que M. Hanicotte devenait le dépositaire des titres appartenant à 
des tiers, dans un but et pour un objet spécial, et dont il ne pouvait, sans abuser de son 
mandat de dépôt, faire un autre usage. Il ne pouvait notamment s’en servir pour les 
Assemblées d’actionnaires, puisqu’il n’en était pas propriétaire.

Or, qu’a fait M. Hanicotte ? D’accord avec M. Vindry, pour s’assurer la majorité à 
l’Assemblée de Bruxelles du 16 octobre dernier? — il a fait présenter par MM.'Vindry, Paz, 
Gérard et de Lestaubière une requête pour être autorisé à faire figurer au vote les bons 
de liquidation qui n’avaient pas encore été détachés, et voici quel a été le résultat de 
cette manœuvre :

M. Hanicotte a obtenu................................................................  74.446 voix
Si on retranche les voix des bons non détachés......................... 27.368

Il reste 47.078 voix

en faveur de M. Hanicotte, tandis que les voix contre s’élevaient à 53.578.
Je dois dire au Tribunal qu’une instance est pendante devant le Tribunal de com

merce de Bruxelles pour obtenir la nullité de ce vote.
Et maintenant arrivons à Paris.
Un mois plus tard, le 20 novembre, avait lieu la réunion des actionnaires du Comp

toir convoquée pour vérifier et approuver les comptes des liquidateurs, recevoir leur 
démission et pourvoir à leur remplacement.

Ici encore il faut s’assurer la majorité. Le moment est venu de mettre à exécution le 
programme auquel on travaille depuis longtemps ; il faut obtenir la nomination de 
M. Vindry comme seul liquidateur.

Ah ! Messieurs, permettez-moi d’attirer toute votre attention sur ce point ; il est ca
pital.

Le Comptoir a été mis en liquidation le 44 janvier 1884.
Trois liquidateurs ont été désignés par l’Assemblée ; çe sont, MM. Vindry, Dorgeval 

et Blanchet ; mais avec cette clause formelle qu’ils ne pourraient agir que conjointe
ment et d’accord. M. Dorgeval a donné sa démission; restaient MM. Vindry et Louis 
Blanchet.

Or, tout ce qu’a fait M. Vindry depuis l’Assemblée de Bruxelles a été fait malgré 
M. Blanchet. M. Blanchet a protesté contre les agissements de M. Vindry à Bruxelles ; 
il a protesté contre l’Assemblée tenue à Paris le 20 novembre ; il a fait défense for
melle à la Compagnie des Forges de Champagne de laisser, dans ses Assemblées, repré
senter les titres appartenant au Comptoir autrement que par lui et son collègue 
M. Vindry.

Donc, non seulement M. Vindry, dont les pouvoirs n’étaient valables qu’à la condi
tion d’agir conjointement avec M. Blanchet, a agi seul ; non seulement il a agi sans 
le concours de M. Blanchet, mais il a agi malgré lui, et en enfreignant les défenses les 
plus expresses.
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Donc cc qu’il a fait est nul. Ceci est d’autant plus important que si la majorité de 
l’Assemblée du 20 a été acquise aux adversaires de M. Giros, c’est grâce aux manœu
vres de MM. llanicotte et Vindry.

Lorsque les Actionnaires du Comptoir ont été convoqués, M. llanicotte détenait en
core 7.719 actions du Comptoir. Le 14 novembre, malgré la défense formelle qui lui en 
avait été signifiée huit jours auparavant par les Administrateurs de la Banque Euro
péenne, il disposait de ces titres et en vendait en report 5,000 à MM. Paz, Gérard, de 
Lestaubière et Talon ; et M. Vindry, qui cependant ne pouvait, ainsi que vous le savez, 
agir que conjointement avec son collègue M. Blanchet, ne s’arrêta même pas devant 
l’opposition de celui-ci ; il se prêta même à l’opération, et inscrivit MM. llanicotte, Paz, 
Gérard et autres sur les listes de présence comme légitimes propriétaires des 7.719 titres 
non encore échangés.

C’est grâce à ces titres qu’on a pu obtenir, le 20 novembre, le nombre de voix néces
saire à la formation de l’Assemblée.

J’oubliais les titres de M. Desforges. M. Desforges possède 3.500 titres environ ; il nous 
a déclaré, et lui-même ici présent ne me démentira pas, qu’il s’était abstenu. J’estime 
qu’il ne mentait pas, et cependant le bureau de l’Assemblée et divers journaux répan
dus par M. Vindry ont déclaré que le vote avait été acquis à l’unanimité des titres pré
sents, à l’exception de 150 titres appartenant à un actionnaire de Saint-Dizier.

Ainsi, vous le voyez, tout, dans cette Assemblée, a été irrégulier. Des protestations 
indignées se sont élevées contre cette façon de faire ; on n’en a pas tenu compte, et 
ceux qui ont eu le courage de protester ont été accueillis par les huées et les menaces 
d’un groupe venu là pour exécuter, malgré tout, le programme tracé, et voter l’ordre 
du jour suivant :

« L’Assemblée prend les résolutions suivantes :
« 1° Elle donne acte aux liquidateurs Vindry, Dorgeval et Blanchet de leurs démis- 

« sions qui sont acceptées ;
« 2° Elle nomme M. Vindry seul liquidateur, pour toute la durée de la liquidation, 

« et jusqu’à son entière mise à fin,
i  Donne à M. Vindry les pouvoirs les plus étendus sous les conditions ci-après et

« dans les termes de la réunion de l’Assemblée générale du 14 janvier 1884.....................
« ........................................................................et ajoutant aux dits pouvoirs, charge
« M. Vindry liquidateur :

« 1° D’introduire contre les anciens administrateurs et contre qui de droit toutes ac- 
« tions en responsabilité et en restitution devant tous tribunaux civils ou correc- 
« tionnels ;

« 2° De procéder, avec l’autorisation du Comité de liquidation ci-après nommé, à la 
« réalisation définitive ou temporaire de tout ou partie de l’actif social.........................

« Nomme un Comité de liquidation composé de MM. Paz, Gérard, Talon, Saboulard 
« etBessières.........................

« Dit que le mandat du dit Comité consistera :
« 1° A désigner, après avoir entendu le liquidateur, les administrateurs et commis- 

« saires des différentes sociétés dans lesquelles le Comptoir Industriel est ou sera 
« intéressé, et à déterminer leur rémunération.............................  »

En relisant ce vote étrange, je ressens, Messieurs, une profonde émotion, et je ne 
puis m’empêcher de rapprocher de ces lignes une phrase écrite il y a trois années et 
qui en est comme la sinistre prophétie :
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<t J’ai entrepris ici une vigoureuse campagne gui, prochainement, doit amener la ruine 
« totale après déshonneur ae toute la famille Giros. »

Voilà donc, Messieurs, le but atteint.
M. VindryetM. Desforges sont devenus les associés et les collaborateurs des Paz 

et Gérard.
Je crois devoir vous lire, pour votre édification, quelques passages d’une note écrite 

de la main même de M. Vindry, pour sa propre défense, et qu’il avait bien voulu nous 
communiquer lors du procès de Paris, il y a à peine six mois.

N’oubliez pas que M. Vindry qui a écrit les lignes que vous allez entendre est le même 
M. Vindry qui fait plaider aujourd’hui l’indignité de M. Giros et qui assiste à cette au
dience M. Desforges:

a A l’audience, on m’a reproché mon attitude et mes opinions soit à l’Assemblée du 
25 juin, soit à l’Assemblée du 26 juillet 1883. Voici l’explication :

1° Le 25 juin j’étais simplement actionnaire.

2° Le 26 juillet je n’étais encore que simple actionnaire absolument libre par consé
quent de formuler une opinion. J’avais été nommé d’une commisson par l’Assemblée 
du 25 juin, et c’est en annonçant aux actionnaires, le 26 juillet, ma démission donnée le 
10 du même mois, que j ’expliquai ce que j’avais fait comme actionnaire indépendant, c’est- 
à-dire n’ayant conservé aucun mandat, et l’opinion qui en était le résultat. J’avais soin 
de déclarer que j’avais agi pour mon compte et que je produisais une opinion toute per
sonnelle.

P o u r  la  m o ra lité  de ce tte  affa ire , il faut savoir : que le samedi 23 juin, à 10 
heures du soir, M. Paz avait invité à son gymnase, rue des Martyrs, tous les action
naires de la Banque Européenne et du Comptoir, dont il avait pu se procurer au 
noms. J’étais invité à cette réunion préparatoire.

M. Paz préside et annonce des révélations épouvantables, mais il déclare qu’il ne 
peut les faire connaître qu’à l’Assemblée du lundi 25. Il demande qu’on le suive, et il 
veut prendre le nom et la quantité des titres que chacun possède pour se présenter au 
nom de tous. L’Assemblée refuse cette singulière proposition qui n’avait d’autre but que 
de mettre M. Paz à la tête d’un groupe et cela sans explication ; il y a une grande con
fusion. M. Paz déclare qu’il proposera la destitution du Conseil, et il dresse séance 
tenante, une liste pour remplacer ledit Conseil. Sur cette liste, il se nomme président, et 
seront administrateurs, MM. Gérard, Bloch, Godment et sept ou huit autres amis de 
M. Paz. On s'est même un peu disputé pour être couché sur cette liste.

A cette séance, M. Paz, déclare qu’il possède 1500 actions du Comptoir Industriel,
Le 25 juin, Assemblée générale, salle des Ingénieurs civils, cité Rougemont. Je re

trouve M. Paz à la tête d’un groupe de 25 à 30 personnes ayant une attitude particuliè
rement hostile. Cependant, après une courte altercation, M. Bockstaël donne lecture dn 
rapport du Conseil et M. Engel, commissaire du Comptoir, donne lecture du sien, con
cluant à l’approbation des comptes et sans la moindre réserve.

M. Paz se lève aussitôt après et donne lecture d’un libelle d’une violence inouïe con
tre le Conseil en général et contre MM. Giros et Adam en particulier. Puis Gérard en lit 
un autre non moins violent.

M. Giros surpris se défendit mal et je fus ébranlé. J’ai appuyé la proposition d’une 
commission d’enquête et j’ai accepté d’en faire partie. Avant d’accepter, j’étais allé voir 
la feuille de présence et je m’aperçus que M. Paz n’avait déposé qne 900 actions au lieu 
de 1500 qu’il avait déclarées à la réunion du 23. Par contre, plusieurs noms autour du 
sien en avaient également déposé 20. Donc M. Paz avait distribué des titres à des com
plaisants e t  n o u s  é tio n s  en  face d ’u n e  caba le .

La commission, composée de MM. Bloch, Paz et Gérard, Baré et Vindry, chargea M. 
Wilmart, arbitre de commerce (tribunal de la Seine) de vérifier les livres et actes cons
titutifs du Comptoir Industriel. Après quatre ou cinq jours, M. W ilm a r t  n o u s  a n 
n o n ç a it que  to u t  é ta i t  p a rfa ite m e n t ré g u lie r . Il offrait de continuer ses in-
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veàti gâtions, tout en prévenant que rie n  ne  lu i fa is a i t  su p p o se r des in ex ac ti
tu d es . MM. Paz, Gérard et Bloch accueillirent cette déclaration avec des apostrophes 
telles, que M. Wilmart crut devoir se retirer, et le lendemain il écrivait au président 
Bloch, pour lui donner sa démission. Le même, jour, et comme je déplorais l’attitude 
violente de M. Paz, M. Gérard à qui je m’adressais me répondit :

« E n  m e nom m ant a d m in is tra te u r  au x  fo rges que  je  connais  b ien , 
« e t  MM. P az  e t  B loch au  Comptoir, M. G iros c a lm era it fa c ilem en t tou- 
« te s  colères. »

Je lui répondis que le scandale du 25 juin rendait ce programme impossible suivant 
moi, mais que si M. Giros croyait pouvoir le faire, ce n’est pas moi qui le gênerais.

Sur ces entrefaites, M. Adam qui avaitété invité à fournir des explications, fut insulté 
par M. Paz qui le menaça de le frapper.Ces messieurs voulaient se jeter des chaises à la 
tête. Je déclarais que ces scènes de pugilat ne pouvaient me convenir et je fus traité de 
créature vendue, d’obstructionniste. Je me suis immédiatement retiré, et le même jour 
j’envoyais au président Bloch ma démission motivée. J’en informai M. Giros q u i m ’of
f r i t  sp o n tan ém en t to u s  le s  docum en ts que  je p o u rra is  d é s ir e r  p o u r 
ca lm er m a  lég itim e  in q u ié tu d e  d’ac tio n n aire .

Je  v is  le s  a ssem blées  co n stitu tiv e s  ré g u liè re m e n t ten u es , les  p u b li
ca tio n s  ré g u liè re m e n t fa ite s , le p re m ie r  q u a r t  500.000 fr. r é g u liè re 
m e n t in s c r i t  s u r  le liv re  de caisse  e t à b onne  date, le s  3.000 ac tio n s  des 
Forges de Champagne ache tées à la  Banque Européenne e t no n  p a s  à  M. G i
ro s  a in s i que le  p ré te n d a it  M. Paz, le s  b a lan ces  m en su e lle s  ré g u liè re 
m en t fa ite s ..........

V ous ê te s  irréco n c iliab le  parce que j’ai refusé à votre réunion du 23 juin au 
Gymnase Paz de vous suivre, et que les raisons que je donnais ont éloigné la plupart 
des actionnaires présents ; parce que j’ai refusé de servir vos projets dans la commission 
d’enquête du 25 juin, ainsi que les deux experts, cependant choisis par vous.

E n  u n  mot, parce  q u ’on vous a  re fu sé  com m e a d m in is tra te u r ,  com m is
sa ire  e t liq u id a te u r .

J'ai oublié de dire qu’à l’Assemblée du 6 mai 1884, M. Paz n’avait déposé que 25 actions 
parce qu’il avait distribué toutes les autres, et comme on choisissait les plus forts action
naires, il s’est ainsi trouvé écarté.

V ous avez accusé vos p ro je ts  de h a in e  co n tre  M. G iros e t de d e s tru c 
tio n  du  Com ptoir chez M. de Mare, en mars 1884, et, le 3 février 1885, le matin de 
la première audience, Sourbé est venu à la liquidation demander un document dont il a 
besoin dans son procès avec l’Etat. Il nous disait que nous devions l’aider, pour qu’il 
devint solvable, attendu que l’expert conclut contre lui dans le procès que nous lui fai
sons. M. Blancnet et moi étions présents, et il a déclaré qu’il poursuivait spécialement 
M. Giros ; que les actionnaires qui l’avaient suivi étaient stupides, et qu’il ferait sauter 
les tours de Notre-Dame, s’il le fallait, pour atteindre son but.

V oilà des hom m es que l’on m e re p ro c h e ra it de n ’av o ir p a s  s u iv is  1
Du reste, on espérait revivre sous une forme plus modeste et avec le concours finan

cier de M. de Mare. En effet, M. de Mare consentait à prêter 600.000 francs et promettait
1.500.000 francs encore, si la marche de l’affaire lui donnait ses apaisements. Malheu
reusement, au commencement de mars 1884, MM. Paz et Gérard se présentèrent chez 
M. de Mare pour la première fois? et le prévinrent qu’ils avaient juré la perte de M. Giros, 
et, que pour l’atteindre, ils n’hésiteraient pas à perdre le Comptoir. M. de Mare chercha 
en vain à les calmer, leur faisant observer qu’ils compromettaient leurs intérêts. Il lui fut 
répondu qu’ils avaient fait le sacrifice de leurs actions et qu’aucune considération ne. 
pouvait les arrêter.

Le lendemain, M. de Mare signifiait aux liquidateurs qu’ils aient à lui rendre leŝ
600.000 francs.

J’ai fait part de cet incident aux actionnaires, à l’Assemblée du 6 mai 1884, car c’est 
ainsi et pour cette cause seulement, que nous avons perdu le concours de M. de Mare...»

Et maintenant, Messieurs, continue M® Geoffroy, j’aurai fini ma tâche lorsque je vous 
aurai indiqué en quelques mots les raisons qui ont motivé notre demande :

M. Desforges tenait du Conseil d’Administration les pouvoirs de Président et d’Admi- 
nistrateur délégué.



Si M. Desforges a trahi le mandat qui lui avait été confié par ses collègues, ceux-ci 
avaient le droit incontestable de le révoquer.

Or, le refus de M. Desforges de communiquer les pièces importantes qui lui avaient 
été adressées, son accord certain avec M. Vindry dont le but avoué était le renversement 
du Conseil pour y substituer les amis de MM. Paz et, Gérard, ont paru aux membres 
du Conseil d’Administration un danger pour la Société ; ils ont relevé M. Desforges 
de ses fonctions.

En le faisant, ils ont agi dans la plénitude de leurs droits, et nous vous demandons, 
en tant que de besoin, de ratifier leur décision en déclarant bonne et valable l’Assem
blée du 24 novembre dernier.

Me Dutard a répondu à Me Geoffroy en insistant surtout pour obtenir 
du tribunal la validation de l’Assenlblée du Soleil-d’Or et en s’efforçant 
de démontrer que le Conseil d’Administration n’avait pas qualité pour 
révoquer M. Desforges.

M' Vitry a répliqué en-ces termes :

R É PL IQ U E  DE M" V ITRY

Messieurs,

• En me levant pour la réplique, je m’empresse de remercier M6 Geoffroy des senti
ments qu’il â exprimés à mon égard, et que j’accepte seulement comme un témoignage 
des excellentes relations de courtoisie et de confraternité qui régnent à notre Barre.

Je le félicite en même temps de ses accents émus, de sa plaidoirie touchante, complète 
et vraie. Son cœur parlait au mien.

Quant à M» Dutard — je ne le contesterai point — il a produit, dépassé peut-être, l’effet 
sur lequel son client comptait.

Dans un prétoire rémpli, comme l’était hier la salle d’audience, il se trouve toujours 
quelques personnes, heureusement en petit nombre, qui se plaisent à voir et à entendre 
supplicier un homme.

Croyez-vous que j’aie été surpris de cette plaidoirie dans laquelle M. Giros est appelé 
triple spoliateur, à la Banque Européenne, au Comptoir Industriel, aux Forges de 
Champagne, qualifié d’homme inique réservé aux assises, et représenté comme englou
tissant dans sa poche immense quinze millions, et comme alimentant par ses vols la 
caisse de recel qu’on appelle la Cle de Transports ?

Nullement ; car j’avais sous les yeux, en entendant mon confrère, la copie sténogra- 
phiquede la plaidoirie qu’il a prononcée le 18 mars dernier devant le tribunal de la Seine, 
et dont'celle d’hier n’est que la reproduction.

Or, vous le savez, toutes les accusations et toutes les calomnies entassées devant, les
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juges de la Seine ont eu pour unique effet de faire écarter tous les griefs de majoration, 
d’abus de confiance, de défaut de versement du premier quart, et de laisser subsister 
une seule contravention à la loi de 1867, non pas pour millions empochés, mais au con
traire pour distribution d’un à-compte de dividende à nos adversaires qui avaient tout fait 
pour l’obtenir, distribution faite, d’ailleurs, après une assemblée générale des Action
naires qui l’avaient approuvée et autorisée.

Si M. Gii'os eut dérobé des millions, il eut été condamné à les restituer. Or les plai
gnants n’ont pas obtenu un centime d’indemnité.

Cette réponse me suffit.
Savez-vous ce qui me retient dans cette défense ? D’abord, mon respect pour le tribu

nal, puis cette considération, que si pour venger M. Giros j ’imitais mon contradicteur, 
je serais obligé de me livrer à de furibondes attaques contre M. Desforges.

Or, je ne puis oublier, moi avocat, que M. Desforges est un Président devant lequel 
j’ai plaidé, après avoir plaidé devant M. Giros,son prédécesseur.

Je préfère la réserve et les bienséances.
Permettez-moi d’ajouter, non sans quelqu’orgueil, que ce rôle me semble mieux con

venir à mon caractère, et que le tribunal m’en saura gré.
Remarquez d’ailleurs combien sont dangereuses, maladroites même, les accusations et 

les violences de langage, quand la passion déborde.
Il en est plusieurs, telles que la prétendue majoration des apports ou l’entrée au 

Comptoir Industriel, qui, si elles devaient garder l’empreinte du cachet de mon con
frère, atteindraient aussi bien queM. Giros, M. Desforges, son client, en pleine poitrine.

Puis-je vous croire dans vos affirmations téméraires, vous qui, défenseur de Paz et de 
Gérard, disiez de M. Desforges :

« M. Desforges est entré le 29 mai 1882 ; il a voté, à l'Assemblée du 26 juillet,
« Vapprobation des comptes, c'est-à-dire l’approbation du bilan de 1882.

<c Cette complaisance le rend complice, il a dû en recevoir le prix. »

Vous qui plaidez aujourd’hui pour lui, maintenez-vous le stigmate dont vous le flétris
siez alors ?

Puis-je vous croire vous, qui défenseur de Paz et de Gérard, les abandonnez maintenant 
pour prétendre avec Vindry que celui-ci s’écartait d’eux comme de gens passionnés et 
injustes ?

Puis-je croire que M. Desforges vous approuvait, lui, l’auteur de ces lignes:

« Les poursuites contre M. Giros exercent, je suis fâché de le dire, une défiance invin- 
« cible et prépondérante.

« J’ai dit à cet égard ce qu’il y avait à dire pour le disculper, et le système de vindica- 
« tion, d’insinuations calomnieuses dirigées contre lui, par un parti violent, jaloux, ne 
« reculant devant aucun moyen. »

Et si l’on devait sourire dans une cause aussi grave, puis-je vous croire, vous, mon 
confrère, qui déclarez connaître si bien et tout particulièrement le concessionnaire du 
Canal de Wassy à St-Dizier, et qui l’appelez Frestuguière ?

Puis-je croire M. Vindry dans ses diverses métamorphoses, tantôt louant M. Giros 
dont il s’honore d’être l’ami, tantôt l’outrageant, tantôt rougissant de Gérard et de Paz,
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tantôt faisant nommer l’un commissaire du Comptoir Industriel, l’autre commissaire 
des Forges de Champagne, à l’Assemblée du 29 novembre dernier ?

J’en ai assez dit; c’est même déjà trop pour moi. J'ai hâte d’aborder la discussion 
sérieuse.

Recherchons d’abord ce qu’on doit penser de la validité des délibérations de l’Assem
blée du « Soleil d’Or » du 29 novembre.

Sans rétrograder jusqu’en Belgique, il me suffit de remonter au 14 janvier 1884. A cette 
date, l’Assemblée prononce la dissolution de la Société le Comptoir Industriels  nomme 
pour liquidateurs Messieurs Vindry, d’Orgeval et Louis Blanchet, pour agir conjointement.

Le Comptoir Industriel possède 27.100 actions des Forges de Champagne ; son 
influence sur cette société peut donc être prépondérante.

Eh bien ! pour chasser M. Giros et les siens et pour vous mettre à leur place, vous, 
Vindry, vous Paz, vous Gérard (je m’arrête dans cette énumération) vous vous coalisez 
pour obtenir, le 20 novembre à l’Assemblée générale du Comptoir, une majorité factice 
à l’aide de 7.000 actions du Comptoir appartenant à des actionnaires de la Banque Euro
péenne, etdontG.OOO avaient été affectées à la garantie d’avances faites par le Comptoir !

Si cette manœuvre est illégale, si les résolutions adoptées sont nulles aussi pour avoir 
été prises à mains levées dans une assemblée où chaque main correspond à un nombre 
différent de voix jusqu’à 20, de sorte qu’il n’eùt même pas suffi de compter les doigts de 
chaque main, si elles sont nulles encore pour d’autres causes, quelle force juridique 
peut s’attacher à cette mission donnée à M.Vindry seid, de venir a l’Assemblée des Forges 
de Champagne, demander la révocation des administrateurs Giros, Blanchet, Adam et 
Baré?

C’est pourtant ce que vous avez entrepris. Le tribunal de commerce de la Seine est 
saisi d’une demande en annulation de cette délibération, non seulement à la requête de 
MM. Blanchet, Engel et Baré, mais encore à celle d’un grand nombre d’actionnaires.

Pour atténuer le grave effet de cette instance soumise au tribunal de commerce de la 
Seine, vous insinuez que, ce que vous avez fait, nous l’avons fait nous-mêmes aupara
vant.

Pour vous réfuter, je n’ai qu’à reproduire la réponse de M. Giros au juge d’instruction 
qui l’interrogeait sur ce point:

« Une très forte majorité existait en dehors du liquidateur de la Banque Européenne, 
« qui ne représentait d'ailleurs, dans les assemblées où il y avait un vote à émettre, que 
« 2000 actions, comportant le maximum de 100 voix. Avant d’admettre le liquidateur de 
« la Banque aux assemblées, le Conseil d’Administration a pris diverses consultations, 
« desquelles il est résulté pour lui qu’il n’avait pas le droit de s’opposer à l’admission 
i aux assemblées dudit liquidateur, et que ce liquidateur avait parfaitement le droit, lui, 
« de prendre part aux votes en sa qualité d’administrateur des biens des actionnaires de 
* la Banque Européenne, alors que ces votes ne comportaient que l’approbation des 
« comptes, et non des mesures ressortissant seulement des Assemblées extraordinaires.

« Depuis la plainte Paz et Gérard, une Assemblée générale extraordinaire a eu lieu ; 
« le liquidateur y a été admis ; mais il n’a pas pris part aux votes, parce qu’il s’agissait 
« de mesures proposées à une Assemblée générale extraordinaire. »

La situation n’est donc pas la même. Dans votre cas, il y a délit ; dans le nôtre, non. 
Le liquidateur du Comptoir n’a voté alors qu’une fois, avec 2.000 titres seulement,
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donnant 100 voix, dans une Assemblée ordinaire, où cette représentation ne changeait 
pas les résultats, où la majorité était toujours, et de beaucoup, acquise et le nombre de 
voix suffisant pour valider l'Assemblée, sans ces cent suffrages.

Dans l’Assemblée extraordinaire où la majorité était également acquise sans les titres 
de la liquidation, M. Hanicotte, liquidateur, présent, n’a pas pris part au vote.

(Me \itry  soumet au tribunal les tableaux suivants du nombre d'actions représentées 
et du résultat des votes dans les diverses Assemblées).

A ssem blées o rd in a ire s  des 25 ju in  e t 26 ju il le t  1883

30.821 actions représentées, donnant droit à 1345 voix.
Les votes ont été émis au scrutin.

Il y a eu 1167 oui par 82 votants.
4 non par 4 votants.

174 abstentions par 30 personnes.

1345

Si on déduit les 2.000 titres déposés au nom du liquidateur de la Banque Européenne, 
voici ce qui se serait passé :

28.821 actions représentées — il en fallait 12.500 pour que l'Assemblée fut valable. — 
1067 oui, c’est-à-dire sauf 4 l'unanimité.

A ssem blée  e x tra o rd in a ire  du  14 ja n v ie r  1884.

Le liquidateur Hanicotte n’a pas pris part au vote.
Sans compter les titres déposés par lui pour pouvoir assister à la séance, il y avait 

27,612 actions qui ont pris part au vote. Il suffisait qu’il y eût 25.000 titres représentés 
pour que l’Assemblée fut en nombre.

Le résultat du vote a été celui-ci :

956 oui pour 22618 actions 
240 non pour 4994 actions

1196 - 27612

Et du reste alors, il n’avait pas était fait défense de se servir de ces titres, comme au 
20 novembre 1885.

11 en est tout autrement aujourd'hui et nous sommes en droit de soutenir que vous 
avez détourné de leur destination, de leur dépôt, des actions que pouvaient seuls pro
duire les propriétaires de ces titres, ou leurs mandataires.

C’est d'ailleurs au tribunal de commerce de la Seine à se prononcer.
Quant à vous, Messieurs, vous n’avez pas compétence pour apprécier la validité de la 

délibération de l'Assemblée des Forges de Champagnes tenue au Soleil d'Or.
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Nos adversaires en demandent la validation ; la prononcerez-vous ? Aujourd’hui, vous 
ne le pouvez pas ; je vais vous démontrer pourquoi :

L’Assemblée des Forges de Champagne pourra être, je ne dis pas sera, validée si les 
pouvoirs donnés à Vindrypar l’Assemblée du Comptoir le 20 novembre sont réguliers, 
s'il a pu se présenter seul avec 27.100 actions, sans Blanchet son co-liquidateur, si en un 
mot la tenue de l’Assemblée du Comptoir est déclarée valable.

Le tribunal de commerce de la Seine le dira bientôt.
L'Assemblée des Forges de Champagne sera annulée, si la protestation du co-liqui

dateur est accueillie, s’il est décidé que Vindry ne pouvait agir seul et que ses pouvoirs 
émanaient d’une source viciée.

Il y a donc subordination d’une question à l’autre. Vous devez renvoyer devant le tri
bunal de la Seine, à cause de la connexité, ou surseoir à statuer.

Vainement mon adversaire parle du droit absolu qu’auraient des porteurs de titres de 
figurer à une assemblée !

Posons d’abord cette restriction que si, malgré la possession apparente, il y a manœu
vre et simulation dans la représentation, c’est un délit.

Puis, gardons-nous de confondre le droit absolu d’un porteur de bonne foi de présenter 
ses titres et de voter à son gré, avec le mandat spécial d’un liquidateur qu’une assemblée 
charge de voter dans un sens déterminé.

Il y a à considérer non seulement les titres en eux-mêmes, mais la qualité de celui qui 
en fait usage avec les charges et les devoirs d’un mandat spécial.

Aviez-vous qualité pour agir seul, ou conjointement avec votre collègue? Pouviez- 
vous seul réclamer la révocation des administrateurs des Forges de Champagne ? Telle 
est la question à l’examen de laquelle je vous ramène et dont la solution sera donnée par 
le tribunal de commerce de la Seine.

Mais si le tribunal de St-Dizier doit réserver par un renvoi ou par un sursis son appré
ciation de la validité de l’Assemblée du 29 novembre, il est un point sur lequel il peut, 
il doit statuer de suite, c’est celui marqué par notre demande principale.

La délibération du Conseil d’Administration du 24 novembre est-elle valable ?
D’après l’article 15 des statuts le Conseil est composé de sept membres au moins, de neuf 

au plus.
D’après l’article 19 la présence de cinq membres au moins est nécessaire.
L’Assemblée du 26 juillet 1885 a modifié ces staluts et en vertu de cette nouvelle déli

bération le Conseil est composé de cinq membres au moins, de neuf au plus, la présenoe 
de la moitié au moins des membres étant nécessaire pour la validité des délibérations.

Depuis lors, le Conseil a fonctionné avec six membres, MM. Adam, Baré, Blanchet, 
Giros, Desforges père et fils. La majorité exigée n’était plus que de quatre.

En matière de société, le principe de la révocabilité est indéniable; on ne peut même 
y déroger par des statuts; nous n’aurions même pas à faire connaître les motifs de la 
révocation.

En fait, M. Desforges tend la main à nos ennemis ; il approuve la délibération de l’As
semblée du 20 novembre; il ne veut pas tenir compte de la protestation de M. Louis 
Blanchet, du 23 novembre ; il accepte celle de Vindry auquel il répond pour ne se



préoccuper que de la forme dans laquelle elle sera soumise à l'Assemblée ; il a le tort de 
ne pas communiquer au Conseil d’Administration ces documents si importants qu’il y a 
urgence extrême à s’en occuper et péril à ne pas le faire de suite ; il a le tort de ne pré
parer ni soumettre les comptes qui doivent être mis à la disposition des commissaires et 
des actionnaires quinze jours avant la tenue de l’Assemblée.

Pour échapper à ce dernier reproche, il produit un procès-verbal, signé seulement de 
lui et de son fils, de la délibération de la réunion du Conseil du 27 septembre, procès- 
verbal non transcrit sur les registres, ainsi que le constate le Conseil par sa délibération 
du 25 novembre, procès-verbal donc imaginé comme argument de la cause et qui ne 
peut être opposé aux quatre autres administrateurs, sans leur aveu et leur signa
ture.

H est si peu vrai que les comptes aient été examinés le 27 septembre, que M. Desforges 
écrit le 14 novembre à M. Adam la lettre que voici :

« Vous savez que l’Assemblée générale des Forges de Champagne est pour le 29 de ce 
« mois, à St-Dizier.

« Comme il est à peu près impossible de lire et apprécier en séance des comptes aussi 
« détaillés que les nôtres, je crois aller au devant de vos désirs en vous informant que le 
« dossier complet de l’inventaire est à la liquidation du Comptoir, rue de Rivoli.»

Et M. Desforges a osé nous faire il y a deux jours sommation d’approuver un pareil 
procès-verbal 1

La situation est donc critique le 24 novembre ; il faut délibérer sans désemparer ; on 
supplie M. Desforges ; il refuse de convoquer les membres présents, réunis, de tenir le 
jour même conseil.

Par l’organe de son avocat, il vient de reconnaître ce refus. C’est alors que MM. Adam, 
Baré, Blanchet, Giros le préviennent qu’ils vont se réunir, délibérer, l'invitent à se join
dre à eux ; ils se heurtent contre une abstention calculée ; ils délibèrent alors.

Le soir même, M. Desforges, vous receviez sous pli recommandé la nouvelle de votre 
révocation.

Le lendemain, pour en atténuer l’effet, vous imaginez, par une mise en demeure, de 
soutenir que vous avez convoqué le 24 novembre les membres du Conseil, alors que cette 
lettre de convocation que voici est datée du 25.

En droit, le Conseil pouvait-il se réunir malgré son Président qui n'est que son délé
gué? Oui.

L’administration d’une société ne peut-être suspendue, paralysée. Un Président peut 
être malade, absent, empêché, indifférent, hostile ; il peut refuser de convoquer. On a le 
droit alors de se réunir sans lui, malgré lui.

Mais l’article 49 des statuts ? direz-vous !
Il ne donne que l’indication d’une procédure à suivre, d’un mécanisme à employer en 

temps normal ; il ne contient point de prescription à peine de nullité.
La loi est muette. Supposez qu’elle reproduise l’article 19. Si elle ne mentionne pas le 

cas de nullité, on ne peut y suppléer. Les nullités sont de droit étroit ; il faut que le 
législateur parle. Aussi, le fait-il pour les Assemblées d’actionnaires, non pour les réu
nions d’administrateurs.

-  i6 —
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Or, si écrite dans la loi, cette disposition de l’article 19 non observée n’eut pas entraîné 

de nullité (article 1030 du Gode de procédure civile), écrite dans les statuts elle ne le 
peut pas davantage.

La seule loi applicable est celle de la majorité. Quatre voix sur six se sont prononcées ; 
donc, M. Desforges a été valablement révoqué.

Mais on oppose que la présence de cinq membres était nécessaire.
Oui, d’après les statuts originaires ; non, d’après la modification adoptée par l’Assem

blée du 26 juillet dernier.
Cette modification, vous l’avez appliquée, respectée depuis. Dans sa sommation du 24 

novembre dernier, Vindry lui-même en convient.
Vous dites aujourd'hui que la délibération de cette Assemblée du 26 juillet n’a pas été 

publiée ! Vous le dites, vous, par qui elle devait l’être, vous, par la faute de qui elle ne 
l’a pas été ! Vous cherchez à tirer profit de vos propres torts; contrairement à cet adage 
de droit: ncmo creditur allegans suam (je ne dirai pas turpiludinem, le mot serait 
peut-être trop rude), mais culpam.

Il est peu avouable de recourir à ce moyen. Heureusement il vous échappe.
Si la publication n'a pas été faite par vous, nous avons comblé à temps cette lacune.
Aujourd’hui, la jurisprudence est fixée. Mc Dutard n’a rien à apprendre de Geoffroy 

ni de moi.
Geoffroy et Vitry contre M* Dutard, c’est St-Dizier et Wassy contre Paris !
Cette jurisprudence, Me Dutard la connaît aussi bien que le Code ; mais il s’est bien 

gardé d'en parler.
Vous êtes en retard ! nous disiez-vous, alors que c’est vous-mêmes qui êtes en re

tard !
Oui, il peut être suppléé au défaut de publicité dans les délais par une publicité posté

rieure tant qu’une demande en nullité n’a pas été formée, parce qu’ici, il s’agit d'une 
nullité simplement relative.

M® Vitry donne au tribunal la lecture de deux arrêts, l’un de 1878 et l’autre de 1882, 
aux termes desquels la nullité encourue pour défaut d’accomplissement,dans le délai sus- 
indiqué, des formalités dont s'agit, spécialement de la publication au journal des annonces 
légales de l’extrait de l’acte modificatif, peut être couverte à l’égard des associés par cet 
accomplissement même tardif, si, au moment où il a lieu, cette nullité n’ayant pas 
encore été demandée judiciairement, aucun intéressé n’y a de droits acquis.

Pour parer ce coup, vous dites au tribunal : « La publication de la délibération modifi
cative des statuts est du 3 décembre. Or, elle est du 2, notre assignation en nullité pour 
cause de défaut de convocation par le Président et de vote à une majorité au-dessous de 
cinq voix. »

Lisez-la, cette assignation, dites-vous 1 et vous ajoutez : « comme nous demandons la 
nullité pour infraction à la partie de l’article qui exige la présence de cinq membres, il 
en résulte virtuellement que nous concluons par voie indirecte à l’annulation de la déli
bération du 26 juillet.»

Oui, le tribunal lira cette assignation ; mais il y verra que la demande en nullité se 
base uniquement sur le défaut de convocation par le Président, c’est-à-dire sur une



question dont la solution ne se rattache en aucune façon à la délibération modificative 
du 26 juillet.

Cette délibération reste donc debout, et vos conclusions d’audience, prises après l’ac
complissement des formalités de publicité, sont tardives et décèlent même le vice de vos 
prétentions.

Ainsi, cette révocation, que nous n avions pas à justifier en fait, valable en droit, était 
nécessaire bien que pénible.

M. Desforges qui a toujours marché avec M. Giros, la main dans la main, qui comme 
lui, était entré au Comptoir Industriel,comme lui avait fait des apports à la société des 
Forges de Champagne pour quinze cent mille francs, qui avait mis dans cette société sa 
fortune, comme M. Giros la sienne, qui le 20 juillet 1885 acceptait de M. Giros les pou
voirs d’administrateur délégué, n’est-il pas devenu l’introducteur de Paz et de Vindry 
dans la place ? ne s’est-il pas laissé environner par cette horde étrangère et peu compé
tente qui sait pratiquer l’embauchage jusque dans Saint-Dizier ?

A quelles considérations a-t-il cédé? je ne veux point le rechercher pour rester fidèle 
à mon programme.

Il cause à mon client, croyez-le bien, une grande douleur.
Ainsi, avoir tant travaillé pendant 35 ans pour développer l’industrie du pays malgré 

les crises les plus aigues, s’être élevé d'une maison de commission à la Compagnie de 
Transports, puis à la société des Forges de Champagne compr enant Marnaval, Rache- 
court, le Canal de Wassy à St-Dizier, les minières de la Biaise, avoir assuré le sort de 
deux mille ouvriers, avoir fait vivre de nombreuses industries accessoires, avoir recueilli 
tant de témoignages d’affection et compté de tels ennemis qu’on peut lui en faire un 
mérite !

Puis, se voir menacé par des gens qui, en sortant du gymnase Paz, peuvent bien tenter 
une escalade 1

Quel cauchemar ! Messieurs !
Mais ce ne sera qu’un mauvais songe. Vous validerez la délibération du 24 novembre.
Vous n’aurez point même à ordonner de mesures provisoires ; le provisoire énerve, 

fatigue, tue.
Les ouvriers, les employés sont inquiets, les clients alarmés.
Une mesure décisive, définitive, immédiatement exécutoire, peut seule mettre fin à 

tant de souffrances.
Ce n’est qu’un nuage qui aura passé. Bientôt luira votre sentence de justice et de 

vérité.

Après les plaidoiries l’affaire a été continuée au io décembre pour le 
prononcé du jugement dont la teneur suit :

JU G E M E N T

Attendu que par exploit du 28 novembre 1885, Baré, Giros, Adam et Blanchet ont 
assigné Emile Desforges pour faire déclarer valable et exécutoire la délibération du Con
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seil d’administration de la Compagnie des Forges de Champagne et du Canal de Saint- 
Di zier à Wassij en date du 24 novembre dernier qui a relevé ledit Desforges de ses 
fonctions de président de ce Conseil et d'administrateur délégué, son fils Henri Desfor
ges de membre du Comité de direction et Vindry de ses fonctions d’inspecteur, et a 
nommé président Duré, en conférant à Giros, administrateur délégué, les pouvoirs qu’il 
avait donnés à Desforges père, et en désignant Blanchet et Baré pour faire partie du 
Conseil d’administration avec l’administrateur délégué ;

Que par exploits des 2 et 3 décembre courant, Emile Desforges a demandé à être 
rétabli dans scs fonctions de président du Conseil d’administration des Forges de Cham
pagne et du canal de Saint-Dizier à Wassy, à être autorisé à expulser du Siège social 
Giros et consorts, et a demandé l’exécution de la délibération de l’Assemblée générale 
des actionnaires de la Compagnie des Forges de Champagne et du Canal de Saint- 
Dizier à Wassy, en date du 29 novembre 1885 ; et enfin, subsidiairement, la commis
sion provisoire du Conseil d’administration et du commissaire nommé par l’Assemblée 
générale du 29 novembre ;

Qu’enfin, par ses conclusions prises à l’audience du 4 décembre 1885, Emile Desforges 
a demandé la nullité, faute de publicité, de la délibération de l’Assemblée générale des 
actionnaires de la Compagnie des Forges de Champagne et du Canal de Saint-Dizier 
à Wassy, en date du 26 juillet 1885, qui a réduit à cinq le nombre minimum des membres 
du Conseil d’administration, et à la présence de la moitié des membres la validité des 
délibérations.

Vu la connexité, joint ces demandes, et, statuant par un seul et même jugement :
Attendu que le tribunal ne saurait statuer sur la validité de la délibération de l’Assem

blée générale du 29 novembre 1885.
Qu’en effet celle-ci dépend uniquement de la régularité de la composition de cette 

assemblée, ensuite de l’attribution à Vindry, par une Assemblée du Comptoir Industriel 
tenue à Paris le 20 novembre 1885, du droit de voter le 29 novembre pour 27.100 titres.

Que la régularité et la valeur de cette attribution sont actuellement en litige devant le 
tribunal de commerce de la Seine, et qu’il y a, en conséquence, litispendance sur la 
question même de la régularité de l’Assemblée du 29 novembre dernier et de la validité 
de ses délibérations.

Attendu qu’il y a lieu, au contraire, de statuer sur le mérite de la délibération du Con
seil d’administration du 24 novembre 1885.

Que deux objections sont faites à sa validité :
1° Sur le moyen tiré de ce que le Conseil n’aurait pas été convoqué par son prési

dent et son secrétaire :
Attendu que si ce mode normal de convocation a pour objet d’assurer généralement le 

fonctionnement régulier du Conseil, il ne saurait avoir pour résultat, en cas de mauvais 
vouloir intéressé, ou non, du président du Conseil ou de son secrétaire, de paralyser le 
droit de réunion et l’autorité de la majorité ;

Qu’en fait, il est établi qu’Émile Desforges avait, à la date du 24 novembre dernier, 
reçu le matin même, ou les jours précédents, des communications, notifications et oppo
sitions graves dont il était de son devoir de faire part au Conseil, et dont ses collègues 
ont eu connaissance notamment parla publication des journaux ;

Que ceux-ci se sont dès lors, à défaut de convocation Desforges, réunis régulièrement, 
après d’ailleurs que Desforges eut été avisé de cette réunion par des sollicitations et 
avis à lui adressés, ainsi que le constate le procès-verbal.

Attendu qu’ainsi réuni, le Conseil a également délibéré régulièrement sur sa compo
sition, les statuts le constituant maître absolu de l’organisation de son bureau, de tout 
ce qui touche à son fonctionnement et lui donnant droit de nommer et par conséquent 
de révoquer ses membres.

Qu’en conséquence et en résumé, la réunion du Conseil tenue le 24 novembre 1885, 
et sa délibération, ont été absolument régulières et ne sauraient, à plus iorte raison, 
être tenues pour une voie de fait, comme cherche à le soutenir Desforges?qui seul a opposé 
matériellement sa force d’inertie à l’administration du Conseil et a son fonction
nement.

2° Sur le moyen tiré du défaut de publication de la décision de l’Assemblée générale 
du 26 juillet 1885 :

Attendu que c’est encore régulièrement que le Conseil s’est constitué à la majorité de 
quatre membres, Baré, Giros, Adam et Blanchet, sur six dont il se composait, Desforges 
père et fils étant absents.

Qu’en effet, l’Assemblée générale du 26 juillet 1885 a réduit à cinq membres au mini
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mum la composition du Conseil, et à la présence de la moitié la régularité de ses déli
bérations.

Attendu que Desforges n’est pas recevable à exciper d’un prétendu défaut de publica
tion de cette délibération :

Que cette publication a eu lieu dans le journal paru le 2 décembre courant ou en tous 
cas le 3 au matin.

Que Desforges n’a relevé son défaut que dans ses conclusions à l’audience du 4 décem
bre sans en avoir aucunement fait grief dans ses exploits du 2 et du 3 courant.

Qu’il est de jurisprudence constante que le défaut de publicité ne saurait fournir un 
moyen de nullité aux tiers auxquels il n’a pas fait grief, et qui n’en ont pas excipé avant 
que la publicité ait été réalisée.

Que dès lors ce moyen ne saurait pas être davantage admis que celui fondé sur l’ab
sence de convocation du Président.

Attendu qu’il importe au surplus de remarquer qu'il est singulier de la part de Des
forges, à qui incombait, comme Président du Conseil et administrateur délégué, le soin 
de publier les délibérations des Assemblées générales.

Par ces motifs, le tribunal jugeant en premier ressort,
Dit qu’il n’y a lieu de statuer sur la régularité de l'Assemblée générale du 29 novembre 

'1885, laquelle dépend de l’action pendante devant le tribunal de commerce de la Seine 
sur la validité de la délibération de l'Assemblée générale des actionnaires du Comptoir 
Industriel de France et des Colonies du 20 novembre 1885, laquelle action forme 
litispendance.

Statuant sur la validité de la délibération du Conseil d'administration de la Compagnie 
des Forges de Champagne en date du 24 novembre 1885,

Déclare ladite délibération bonne et valable, dit qu’elle sortira plein et entier effet ;
En conséquence, ordonne que Baré, Giros et consorts rempliront librement les fonc

tions à eux conférées avec les pouvoirs qui y sont attachés.
Dit que c’est sans droit que Desforges y à mis obstacle, et que c'est à tort qu’il a fait 

signifier ses actes d’opposition lesquels sont nuis et denul effet, notamment ceux signifiés 
au receveur des postes et aux banquiers.

Déboute Desforges de ses fins et conclusions notamment celles subsidiaires qu’il n’é- 
chet d’examiner en raison de ce qui est jugé au principal.

Et, attendu l’urgence reconnue par toutes les parties qui demandent respectivement 
l’exécution provisoire.

Ordonne l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution du présent jugement 
même sur minute et avant son enregistrement.

Condamne Desforges qui succombe, aux dépens.
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