Messieurs,

Pour achever nos études sur le régime rural établi par le Code belge de 1886, il nous reste à parler du Bornage: il fait l'objet du chapitre 6 (titre 1er) intitulé: "Des délimitations et des abornements". Par ces deux mots, le législateur annonce exactement les deux opérations constitutives du bornage: la première consiste à déterminer, à l'amiable ou judiciairement, quelle est la ligne séparative de deux propriétés contiguës; et la seconde, à placer des signes extérieurs, des bornes, pour fixer matériellement dans l'avenir la limite ainsi déterminée. 

L'utilité, la nécessité même du bornage a toujours, et chez tous les peuples, été reconnue: on y a vu, depuis les temps les plus reculés, la meilleure garantie du respect de la propriété et de la paix publique. Il serait oiseux de discuter ici l'éloquente imprécation de Jean-Jacques Rousseau contre celui qui, le premier, s'avisa de clôturer son champ. De là, au mot de Proudhon: "La propriété, c'est le vol", il n'y avait qu'un pas. Il est plus facile d'excuser les rêveries des chantres de l'âge d'or, et Virgile, par exemple, exaltant, dans ses Géorgiques, le mérite d'une sorte de communisme "Nec signare quidem, aut partiri limite campum." Fas erat. Virg. Georgie, Lib. primus.; remarquons cependant que d'autres poètes ont su, dans un langage non moins harmonieux, se rapprocher de la vérité; qu'Ovide, entre autres, a, dans ses Métamorphoses, célébré les bienfaits du dieu Terme On l'adorait à Rome sous la forme de pierres carrées ou de troncs d'arbres étêtés; on y célébrait sa fête à la fin de février, qui terminait alors l'année: Terminalia, (Nieupoort, liv. 4, ch. 1)., en faisant observer que, sans lui, plus un champ ne serait à l'abri de contestations "Cantat laudes, Termine Sancte, tuas"; .......................  "Omnis erit, sine te, litigiosus ager".. 

C'est ce que tous les législateurs ont pensé. Il ne pouvait en être autrement: n'est-ce pas dans la loi, quand elle n'est pas, bien entendu, dictée par l'esprit de parti ou par de décevantes illusions, que se trouve le plus de souci de la justice et de la raison? 
 
Le sentiment religieux, chez les peuples où il exerçait le plus d'empire, est venu en aide à la loi pour assurer la perpétuité du bornage DEUTERONOME, chap. 19, v. 14; et chap. 27, v. 17; - L. 9, D. ad legem Juliam peculatus.. Aussi voyons-nous; dans plus d'un pays, les tombeaux servir à la fois de borne et d'autel. Tel fut, suivant l'histoire ou, si l'on veut, la légende rapportée par Salluste SALL., Jugurtha, ch. 79., le caractère du tombeau dans lequel les frères Philènes consentirent à se laisser enterrer vivants, pour assurer à Carthage, leur patrie, les frontières avantageuses qu'ils venaient d'obtenir pour elle, par une course rapide à travers le désert qui séparait son territoire de celui des Cyrénéens. 

Le respect religieux qu'on professait, dans l'ancienne Rome, pour tout ce qui devait servir de bornes, y avait fait appliquer la peine capitale à celui qui les supprimait ou les déplaçait: on le considérait comme sacrilège ; et le sacrilège était puni de mort Sacrilegi capite puniuntur. L. 9, D. ad leg . Jul. pec. - Cf. SOHET, Liv. II, tit. 56 numéro 16.. Dans la suite, il est vrai, la répression fut adoucie, mais n'en resta pas moins relativement sévère L. 3, D. de termine moto.. 

Sous l'empire des coutumes, la suppression ou déplacement de borne était regardée comme un vol Cout. de Bretagne, art. 635. - Cout. de Bailleul, art. 51, tit. 29. 

Et pendant la période révolutionnaire, on continua de sévir contre le même fait: aux termes de l'article 32, titre II, de la loi rurale des 28 septembre - 6 octobre 1791, il était puni d'une amende et de la détention pendant un an; s'il avait été posé à fin d'usurpation de terrain, la détention pouvait aller jusqu'à deux ans. 

Le Code pénal de 1810 (article 456) eut le tort de supprimer dans ce dernier cas l'aggravation de peine; elle était justifiée par le but intéressé que le coupable avait en vue. 

Aussi le Code pénal belge de 1867 a-t-il eu soin de rétablir la distinction: d'après les articles 545 et 546 de ce Code, que notre loi rurale n'a pas abrogés, le fait simple est puni de 8 jours à 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 26 à 200 francs, ou d'une de ces peines seulement; le fait avec circonstance aggravante, d'un mois à un an d'emprisonnement et de 50 à 2000 francs d'amende. 

De même que notre Code rural s'en rapporte au Code pénal pour la sanction du bornage effectué, de même il s'en réfère au Code civil pour tout ce qui concerne le droit de le réclamer. 

Dans les dispositions qu'il consacré au bornage, et qui doivent particulièrement faire l'objet de notre étude (Code rural, articles 38 à 47), il s'attache à l'application du principe inscrit dans le Code civil (article 646), aux différentes hypothèses qui peuvent se présenter. 

Ces hypothèses sont les suivantes: 

En premier lieu, les voisins sont d'accord pour délimiter et aborner leurs terrains; 

Deuxièmement, l'un des voisins s'y refuse, ou conteste le droit réclamé par l'autre; 

En troisième lieu, celui-ci réclame le bornage à l'égard d'un terrain de l'État, d'une province, d'une commune ou d'un établissement public; 

Enfin, 4°, c'est l'État, la province, la commune, ou l'établissement public, qui entend procéder à la délimitation générale ou partielle de ses biens. 

Mais avant d'examiner les différents cas d'application du droit de bornage, et sans chercher à résoudre ici toutes les difficultés de droit civil qui peuvent être soulevées à l'occasion de son exercice, il convient d'exposer succinctement quelle est sa nature, et par qui, dans quelles conditions, il peut s'exercer. 

Le principe qui domine la matière est proclamé par le Code civil, au titre des servitudes; aux termes de l'article 646, "Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs". 

C'est la reproduction quasi textuelle de l'article 3, titre III, de la loi rurale des 28 septembre-6 octobre 1791 "Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, à moitié frais.". C'est d'ailleurs dans le Code rural que le principe du bornage aurait dû se trouver inscrit. Regnaud de St-Jean d'Angely, dans la séance du Conseil d'État du 4 brumaire an XII, en avait fait la proposition. Mais Treilhard la fit rejeter, sous le prétexte que l'obligation de souffrir le bornage est une servitude: en quoi, d'après la plupart des auteurs, il se trompait, puisque cette obligation ne porte aucune atteinte au droit de propriété, ne le diminue en rien; le bornage, au contraire, ainsi que le remarque Dallez Rép. Vo Bornage, n° 9., "en déterminant la propriété de chacun, la confirme dans son intégrité; il a pour objet de réprimer les empiètements des propriétaires voisins; il fait cesser la promiscuité et forme la garantie et comme le complément de la propriété immobilière". - Ajoutons, en passant, qu'il intéresse au plus haut point l'ordre et la paix publique, et qu'à ce titre il a même été question de l'imposer d'une manière absolue à tous les biens ruraux du pays, en le rattachant aux opérations du cadastre; on n'y a renoncé qu'en considération de la dépense et des difficultés énormes d'un semblable travail, ainsi que des nombreux procès qu'il pouvait soulever; on a cru plus sage enfin, et de plus saine politique, de laisser autant que possible à chacun la liberté d'exercer son droit dans toutes les sphères de l'activité humaine. 

Le droit au bornage est un attribut essentiel de la propriété: c'est pourquoi, de l'avis de tous, il est imprescriptible; il ne le serait pas, si c'était une servitude LAURENT, Principes du Code civil, t, VII, p. 228.. Il n'y a donc pas là, comme l'alléguait Berlier, devant le Corps législatif Séance du 29 pluviôse an XII., une simple dispute de mots. Dans les matières juridiques, il est toujours bon d'appeler les choses par leur nom, c'est le meilleur moyen d'en tirer des conséquences rigoureuses et d'assurer l'exacte application de la loi. 
 
De tout temps on s'est demandé si l'action judiciaire en bornage est une action personnelle, ou réelle, ou mixte. Il serait nécessaire d'en déterminer exactement la nature, si le législateur n'avait pas soigneusement fixé lui-même, en cette matière, les règles de la compétence. La difficulté proviendrait de ce que le demandeur en bornage doit s'adresser aux propriétaires des terrains contigus, à raison de ce qu'ils en sont propriétaires, ce qui semble imprimer à la demande un caractère de réalité; mais s'il doit s'adresser aux propriétaires des terrains contigus, c'est uniquement pour exiger d'eux l'accomplissement d'une obligation personnelle, c'est pour les faire consentir au bornage et contribuer aux frais qu'il entraîne: ce qui constitue bien l'objet d'une action personnelle. Aussi les jurisconsultes romains n'hésitaient pas à la qualifier ainsi. Le fragment de Paul, inséré dans les lois du Digeste, qui la déclare une action personnelle, ajoute, il est vrai, que celui qui l'intente peut néanmoins avoir pour but une revendication de terrain L. I. D. finium rogundorum. "Actio finium regundorum in personam est, licet pro rei vindicatione sit".. Peut-être, ainsi que le fait observer Dalloz Rép., Vo Bornage, numéro 9., le jurisconsulte romain faisait-il allusion plutôt à la formule "in personam" accordée à celui qui voulait intenter l'action, qu'à la détermination du caractère qui devait nécessairement appartenir à celle-ci d'après sa nature propre et son objet.
 
Quoi qu'il en soit, le législateur a pris soin de formuler des règles précises au point de vue de la compétence et du ressort. 

On aurait pu, sans cela, se demander si, l'action en bornage étant personnelle, il ne fallait pas l'intenter devant le tribunal du domicile du défendeur, ou bien si, comme en matière immobilière, il fallait l'intenter devant le juge de la situation des immeubles à borner. Les article 2, 3, numéro 10 et 46, alinéa 1, du C. de pr. civ., ont coupé court à toute difficulté sous ce rapport. 

Il en résulte, d'un côté, que toute action en bornage est de la compétence du juge de paix, en dernier ressort jusqu'à la valeur de cent francs, et en premier ressort à quelque valeur que la demande puisse s'élever; d'un autre côté, que le juge de paix compétent est celui de la situation des immeubles à borner. 

Mais quel sera le juge compétent, si les immeubles à borner se trouvent situés dans des cantons différents?

D'après Monsieur Bontemps Traité de la compétence civile, sur l'article 46, numéro 10, du C. de proc. civ., dont Monsieur Pirnay Traité du Code rural belge, p. 156, numéro 155. déclare adopter l'avis, le juge de paix de chacun des cantons sera compétent, parce que, suivant ces auteurs, on ne trouverait "ni dans la loi, ni dans les faits, ni dans les nécessités de la procédure, aucun fait décisif qui soit de nature à justifier, relativement au choix qui doit fixer la compétence territoriale, une préférence quelconque pour l'un ou l'autre des héritages".

J'estime, au contraire, avec Messieurs Clément et Lépinois N° 508, p. 291., que la loi décide elle-même à quel juge il faut s'adresser en ce cas. 

Suivant l'article 46, alinéa 3, du Code de procédure civile: "Si l'immeuble est situé dans différents ressorts, la compétence sera fixée par la partie dont le revenu cadastral est le plus élevé. Néanmoins, le demandeur aura l'option d'assigner devant le juge dans le ressort duquel est située une partie quelconque de l'immeuble, pourvu qu'en même temps le défendeur y ait son domicile ou sa résidence". 

Il y a là, ce me semble, un texte assez clair, et qui s'applique incontestablement à notre hypothèse, puisque, dans son premier alinéa, le même article assimile aux actions purement immobilières, au point de vue de la compétence territoriale, toute une catégorie d'actions spéciales qu'il énumère et parmi lesquelles il comprend les actions en bornage. - "En matière immobilière, dit l'article 46, alinéa 1, et dans les contestations dont il est parlé à l'article 3, nos 8, 9, 10, 11 et 12, l'action sera portée devant le juge de la situation de l'immeuble..." (Or le numéro 10 est précisément celui qui mentionne les actions en bornage.) Après cela, le législateur établit la règle à suivre, ainsi que nous venons de le rapporter, quand l'immeuble est situé dans différents ressorts. À plus forte raison, pensons-nous, cette règle est applicable au cas où, comme dans l'action en bornage, il y a plusieurs immeubles faisant l'objet de la même action. La loi n'accorde au demandeur, on le voit, le droit d'option, que si le défendeur est domicilié ou bien s'il réside dans le canton où se trouve l'immeuble ayant le moins de valeur. 

Il n'existe donc, en principe, aucune difficulté possible, en ce qui concerne la compétence et le ressort. Il faut, dans tous les cas, s'adresser au juge de paix du canton où se trouve, au moins en partie, un des immeubles à borner. 

Toutefois il peut arriver que l'action en bornage échappe à sa compétence. Aux termes de l'article 7 du Code de proc. civ., quand la valeur de la demande dépasse 300 francs, le juge de paix doit se déclarer incompétent si le titre ou la propriété sont contestés. 

Le titre est contesté quand on soutient que le demandeur en bornage est sans qualité pour le réclamer, qu'il n'est point, par exemple, le véritable propriétaire du terrain qu'il prétend faire borner, et n'a même, sur cet immeuble, aucun droit réel LAURENT, t. VII, numéro 423.. 

Il suffit, en effet, pour exercer l'action, de posséder un droit réel sur l'immeuble. Ainsi, l'usufruitier, l'usager, l'emphytéote ont le droit d'intenter l'action en bornage; il en est autrement du fermier, de l'avis de tous les auteurs; quant à l'antichrésiste, ils sont loin d'être d'accord: cela dépend du point de savoir si l'antichrèse est un droit réel; et sans entrer, sur ce point, dans l'examen approfondi de la controverse, il me paraît que l'on peut se prononcer pour l'opinion négative; elle est enseignée notamment par Laurent, Aubry et Rau, Clément et Lépinois; combattue par Domat, Pardessus et Demolombe LAUR., t. XXVII, nos 561-568; AUBRY et RAU, t. IV, p. 718; CLEM. et LÉp., numéro 466. - Contre DOMAT, Lois civ., liv. II, sect. 1, numéro 7; PARDESSUS, des Serv., t. II, numéro 232; DEMOLOMBE, éd. belge, t. IV, numéro 257.. 

Au surplus, l'antichrésiste ayant le droit de percevoir les fruits de l'immeuble et de les imputer sur les intérêts ou même sur le capital de sa créance, il serait fondé, je pense, à forcer le propriétaire lui-même à réclamer le bornage; et le fermier, sans doute, aurait le même droit vis-à-vis du bailleur; il est possible, en effet, que le bornage ait pour résultat, par la rectification des limites ou par la rentrée en possession d'une partie de terrain, d'augmenter les fruits à récolter. Nous verrons tout à l'heure que le bornage a souvent ce résultat, bien que la revendication ne soit pas, à proprement dire, exercée. 

Remarquons avant cela que si le bornage est réclamé par l'usufruitier, l'emphytéote ou l'usager, il est toujours prudent d'appeler le propriétaire à la cause, et nous devons en dire autant lorsque l'un des immeubles à borner appartient, d'une manière indivise, à plusieurs personnes; il est nécessaire de mettre en cause tous les communistes, afin que le bornage ait son effet vis-à-vis de tous. Le législateur lui-même a donné, dans l'article 43, l'exemple de cette précaution, en imposant à l'État, à la province, à la commune, aux établissements publics, l'obligation d'appeler tous les propriétaires de biens indivis vis-à-vis desquels il s'agit d'établir une délimitation générale ou partielle. 

Remarquons aussi que si l'un des communistes est propriétaire d'un terrain contigu à celui qui lui appartient en commun avec d'autres, il a parfaitement le droit de réclamer de ceux-ci le bornage des deux propriétés: c'est ce que décidait déjà le jurisconsulte Paul, dont une loi du Digeste L. 4, § 5. D. finium regundorum. a reproduit l'explication. 

Remarquons enfin qu'il est parfois nécessaire de mettre en cause un propriétaire non contigu, quand la détermination de sa propre limite avec le terrain contigu peut exercer de l'influence dans le bornage réclamé. 

Celui qui réclame le bornage a presque toujours en vue, soit d'éviter les empiètements du voisin, soit d'y mettre un terme. Il s'ensuit que la plupart des actions en bornage contiennent en germe une revendication de terrain. Si le défendeur acquiesce à la demande, s'il admet la limite réclamée, il n'y a qu'une action personnelle en bornage, et le juge de paix reste compétent, jusqu'à 100 francs en dernier ressort, et en premier ressort à quelque valeur que la demande puisse monter. 

S'il y a contestation sur la limite, en ce sens que, suivant le défendeur, la propriété du demandeur ne s'étend pas jusque-là, le juge de paix n'est plus compétent que comme pour toute autre action civile, à savoir, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 100 francs, et en premier ressort jusqu'à la valeur de 300 francs: c'est ce qui résulte des articles 2 et 7 du Code de procédure civile. 

En vertu de l'article 33 du même Code, le demandeur est tenu d'évaluer le litige, alors même qu'il revendique une parcelle de terrain, du moment que la parcelle revendiquée ne constitue pas un immeuble à revenu cadastral déterminé. 

Pour que la demande en bornage soit recevable, il faut plusieurs conditions. Il faut d'abord qu'il s'agisse de propriétés rurales, et non de bâtiments, dont les murs mêmes servent de limites. 

Il faut, en second lieu, que les propriétés soient contiguës, et, par exemple, ne soient pas séparées par un chemin public ou par une rivière. 

Il faut enfin qu'il n'existe pas, sur le terrain, de constatation, suffisante aux yeux de la loi, d'un bornage antérieur. Ceci nous amène à l'examen du point de savoir ce qu'exige actuellement la loi pour qu'il y ait déjà bornage suffisant, comme aussi du point de savoir ce que peut demander à son voisin celui qui veut procéder au bornage non encore effectué. 

L'article 38, alinéa 1, de notre Code rural répond à cette double question. "Le bornage prévu par le Code civil est, dit-il, constaté sur le terrain de la manière et avec les signes extérieurs convenus entre les parties intéressées, et en outre par des procès-verbaux et par des plans cotés en double expédition, signés par les parties et dont celles-ci restent en possession pour leur servir de titres."
 
Ainsi, quand les parties intéressées sont d'accord sur la manière dont se fera le bornage, en d'autres termes, quand elles auront déterminé la ligne séparative de leurs propriétés contiguës, elles devront y placer des bornes, ou plutôt comme dit la loi, des signes extérieurs, dont le choix leur est laissé, mais qui doivent être de telle nature qu'ils fassent voir sur le terrain, rien que par l'inspection des lieux, la ligne de démarcation fixée. 

Or, il peut arriver qu'un ancien bornage ait été fait, suivant l'usage de certaines localités, par des signes non extérieurs et qui néanmoins semblent suffisants pour le constater. La demande d'un nouveau bornage, en ce cas, n'en serait pas moins recevable, attendu que l'article 38 exige une constatation résultant de signes extérieurs, apparents, lesquels sont seuls de nature il éviter toute confusion de limite et tout empiètement. 

L'unique avantage résultant de l'existence d'anciennes bornes cachées sous le sol, outre celui très hypothétique de se conserver mieux qu'à ciel ouvert, c'est qu'elles peuvent servir d'éléments, d'indications utiles pour la détermination de la ligne séparative où seront posées les bornes apparentes.

Le choix de ces dernières est laissé aux parties: haie vive ou fossé mitoyen, borne en pierre, souche, etc. 

L'article 38 exige, en outre, que le bornage soit constaté par des procès-verbaux et des plans cotés en double expédition, signés par les parties. Cette disposition nouvelle avait été proposée par le Conseil supérieur d'agriculture: elle n'a fait l'objet d'aucune observation, soit à la Chambre des représentants, soit au Sénat. Son but est d'assurer au bornage un caractère absolu de stabilité: la sécurité des parties et l'ordre public lui-même y sont intéressés. De sorte que dans le cas même où la preuve d'un bornage ancien résulterait de signes extérieurs ou bornes apparentes, on n'en aurait pas moins le droit, suivant nous, de le faire constater par un procès-verbal et par un plan, qui serviraient de titres aux parties. 

Le législateur du Code rural a cru bon d'encourager ce nouveau mode de constatation: "Ces procès-verbaux et ces plans, porte l'article 38, alinéa 2, sont exemptés des frais de timbre et sont enregistrés gratis."
 
La disposition que nous venons d'analyser s'applique spécialement à la première des hypothèses que nous avons annoncées plus haut, celle d'un bornage amiable. 

Elle est applicable également dans la seconde hypothèse, celle du bornage effectué judiciairement, mais avec certaines modifications rendues nécessaires par ce mode de procéder. 

Ainsi, quand le juge aura statué, je suppose, sur la question de limite, il pourra se faire que les parties se mettent d'accord sur le choix des bornes: à défaut d'entente sur ce point, le juge en décidera. Quant à la signature du procès-verbal et du plan, si l'une des parties s'y refuse, on ne pourra l'y forcer: mais la loi, comme nous le verrons, prescrit au juge, en ce cas, de désigner un expert qui assiste aux opérations du bornage, et qui lie la partie récalcitrante en signant lui-même procès-verbal et plan. 

L'intervention de la justice est donc exigée, non seulement quand un des propriétaires des biens contigus refuse de consentir au bornage, mais encore quand il refuse de se prêter à l'une des constatations énumérées dans l'article 38. Il en est de même en cas de refus opposé par les représentants légaux d'un incapable ou d'une personne morale. 

C'est une question très importante que celle de savoir quel est l'effet d'un bornage amiable, quand les parties n'ont pas eu soin de le constater, sur le terrain, par des signes extérieurs, et, de plus, par procès-verbal et plan cotés en double et signés. 

Cette question n'a pour ainsi dire été traitée par aucun des commentateurs de notre Code rural, si ce n'est d'une manière implicite et très sommaire par Monsieur Pirnay, lorsqu'il dit, au numéro 153 de son ouvrage: "que les propriétaires contigus tranchent amiablement ou judiciairement les questions relatives au bornage, l'abornement s'opère d'après les règles indiquées aux articles 38 et suivants du Code rural."
 
Messieurs Clément et Lépinois (numéro 480) contestent cet enseignement; mais leur critique, à mon avis, porte à faux. 

Ils ont parfaitement raison de faire observer que les parties (qui ont pouvoir de transiger) sont en droit d'aborner leurs propriétés comme elles l'entendent, et qu'elles peuvent se dispenser de recourir aux procès-verbaux et aux plans cotés en double expédition, prévus par l'article 38: il n'y a là, comme ils disent, que l'application du droit commun; ils ont raison d'ajouter qu'en cas de contestation ultérieure de la limite des héritages, on devra, pour la fixer, suivre les règles tracées par le droit civil, etc. 

Mais là n'est pas la question; telle n'est pas non plus, je pense, la portée de l'observation de Monsieur Pirnay, que nous avons rapportée ci-dessus. 

Sans doute les parties sont libres d'aborner leurs propriétés comme elles l'entendent; elles peuvent, après s'être mises d'accord sur la limite, y placer tel système de bornes qu'elles trouvent bon, même des bornes non apparentes, et se passer, d'ailleurs, de procès-verbaux et de plans. Mais plus tard, supposons qu'un des propriétaires contigus, tout en reconnaissant l'accord qui s'est établi sur la limite et les signes non apparents qui peuvent, plus ou moins sérieusement, la constater d'après le droit commun, veuille s'assurer une constatation plus complète et plus conforme aux exigences de notre article 38, à savoir, des bornes apparentes, un procès-verbal et un plan: l'autre partie aura-t-elle le droit de s'y refuser, et le juge, en cas de refus, ne pourra-t-il intervenir pour assurer la constatation légale et complète du bornage amiable? Cela me semble incontestable, et l'on devrait, suivant moi, décider de même en cas d'un bornage ancien, mais non constaté conformément aux règles de l'article 38; alors aussi l'on pourrait recourir au juge de paix pour obtenir, soit le placement de signes extérieurs quand le bornage antérieurement effectué n'est constaté que par des bornes non apparentes, soit la rédaction d'un procès-verbal et la confection d'un plan, quand il n'en a pas été fait. 

Le juge, à plus forte raison, doit intervenir s'il n'existe aucun bornage, et si le propriétaire qui désire en avoir un, comme il en a le droit, se heurte au mauvais vouloir, au refus du propriétaire voisin. Dans ce cas, de deux choses l'une: ou bien ce dernier base son refus sur l'existence d'un bornage antérieur et dûment constaté, c'est alors au juge de paix qu'il appartient de trancher cette question préalable et de statuer ainsi sur la recevabilité de l'action, sans appel jusqu'à la valeur de 100 francs, et en premier ressort à quelque valeur que la demande puisse monter; ou bien la contestation soulevée par le voisin porte sur le titre ou la propriété, et alors même le juge de paix reste compétent, comme dans toute autre affaire civile (article 2 du Code de proc. civ.), en dernier ressort jusqu'à 100 francs, et en premier ressort jusqu'à 300 francs; mais il devra se déclarer incompétent, c'est au tribunal de première instance qu'il appartient de statuer si la valeur du litige est au-dessus de 300 francs (article 7 du même Code). 

Ce cas réservé, c'est donc au juge de paix qu'il appartient de trancher, tout au moins en premier ressort, toutes les questions relatives au bornage, et de diriger les opérations qui ont pour but de le constater au voeu de la loi. 

"Dans le cas, dit l'article 39, où le propriétaire d'un bien contigu à celui d'un propriétaire qui réclame le bornage conformément à l'article 38, se refuserait, dans le délai déterminé par le juge de paix, à prendre part à l'opération du bornage, le juge pourra désigner un expert qui sera présent à l'opération et signera le procès-verbal, au lieu et place du propriétaire récalcitrant." 

Ce texte offre une légère lacune, relative à la signature du plan par l'expert, aussi bien que du procès-verbal; il est facile d'y suppléer, puisque l'article 39, alinéa 1, se réfère à l'article précédent, qui prescrit la signature des plans comme des procès-verbaux: sans cela les plans ne contiendraient pas en eux-mêmes la preuve qu'ils ont été vus et approuvés par les parties intéressées ou ceux qui les remplacent légalement. 

Le propriétaire a le droit de contraindre au bornage ainsi constaté, tout voisin contigu quel qu'il soit, même l'État, la province, la commune ou quelque établissement public, et sans distinction des biens qui leur appartiennent: c'est la troisième hypothèse prévue par le Code rural (article 39, alinéa2). 

Ainsi, même lorsqu'il s'agit de bois soumis au régime forestier, conformément aux articles 1, 2 et 3 du Code forestier, le particulier qui veut obtenir le bornage avec ses propriétés contiguës, bois ou champs, n'a qu'à procéder comme vis-à-vis de tout autre propriétaire, en suivant les règles tracées par l'article 39, alinéa 1: c'est ce qui résulte assez clairement du même article, alinéa 2.
 
Mais il en est autrement si c'est l'État, la province, la commune ou l'établissement public qui veut procéder au bornage, à la délimitation générale ou partielle de ses biens. La loi trace alors des règles particulières qui ont pour but de diminuer les frais et de faciliter les opérations. Nous nous trouvons alors dans la quatrième et dernière hypothèse envisagée par le Code rural: ici nous avons à faire une distinction. 

Lorsqu'il s'agit de bois soumis au régime forestier, la procédure est réglée par les articles 24 à 30 du Code forestier. Le Code rural y renvoie par son article 40, ainsi conçu: "Le bornage des propriétés soumises au régime forestier est réglé par le Code forestier". Texte qui manque un peu de correction, puisqu'il faut le restreindre en cas d'un bornage réclamé par l'État, la province, la commune ou l'établissement public; cela résulte à toute évidence des articles 24 et suivants du Code forestier, lesquels parlent exclusivement de ce cas, et ne prévoient nullement celui où ce sont des particuliers qui réclament le bornage avec des bois soumis au régime forestier. 

Lorsqu'il s'agit de tous autres biens que de bois soumis à ce régime, appartenant à l'État, à la province, à la commune, à des établissements publics, et dont ceux-ci requièrent la délimitation générale ou partielle, il y a lieu de suivre les règles spéciales qui sont tracées dans les articles 41 à 47 du Code rural, et qui ne font que reproduire, à très peu de changements près, les règles établies par le Code forestier dans les articles 24 et suivants. 

D'abord l'opération doit être annoncée, par les soins et aux frais de l'administration qui veut procéder au bornage, au moins deux mois d'avance, par des affiches et par la voie des journaux: c'est ce que prescrit l'article 41.
 
"Lorsque l'État, dit-il, une province, une commune ou un établissement public voudront procéder à la délimitation générale ou partielle de leurs biens, autres que ceux dont il est question dans l'article précédent (c'est-à-dire autres que les bois soumis au régime forestier), cette opération sera annoncée deux mois d'avance, par voie de publication et d'affiches, dans les formes ordinaires, et dans un journal de la province et de l'arrondissement, s'il en existe. 

Les frais qui en résulteront seront supportés par la partie qui aura réclamé la délimitation." 

La rédaction de l'article 41 n'est pas irréprochable: elle n'a pour excuse que d'avoir été puisée textuellement dans l'article 24 du Code forestier, dont l'application n'avait soulevé, paraît-il, aucune difficulté. 

Quand il parle de publication et d’affiches, dans les formes ordinaires et dans un journal de la province et de l'arrondissement, s'il en existe, je pense, avec Monsieur Orban Comment. du Code rural, numéro 486, p. 261., qu'il faut lire: publication dans un journal ... et affiches dans les formes ordinaires. Avec lui, j'estime également que les affiches doivent être en nombre suffisant pour attirer l'attention du public. 

Mais je ne pense pas que le même auteur ait raison d'interpréter restrictivement la prescription relative à la publication de l'annonce, et de se contenter de l'insertion dans un journal de l'arrondissement, s'il en existe. Il me paraît plus prudent de la publier à la fois, en ce cas, dans un journal de la province et dans un journal de l'arrondissement Conf. CLÉMENT et LÉPINOIS, numéro 513.: ce sera plus conforme au texte, quelque défectueux qu'il soit; et les frais n'en seront guère augmentés. 

Les frais, d'ailleurs, la loi le dit nettement, doivent être supportés par l'administration qui veut procéder au bornage; et cela n'est que juste: ainsi que le remarque encore avec raison Monsieur Orban N° 487., "ce sont là des faits spéciaux qui ont pour cause le fait que les biens à délimiter sont dans le patrimoine d'une administration publique, et comme tels soumis à des règles de gestion particulières, nécessitées par l'intérêt général". 

Telles ne sont pas, au surplus, les seules formalités préalables, aux frais desquelles il serait inique de faire contribuer les simples particuliers. "Les propriétaires riverains, porte l'article 42, à l'égard desquels il s'agit de reconnaître et de fixer les limites, seront avertis deux mois d'avance du jour de l'opération. L'avertissement contiendra la désignation des propriétés à aborner. Il sera donné sans frais par l'officier de police ou le garde champêtre du lieu C'est-à-dire, de la commune où se trouvent les propriétés à aborner. CLÉMENT et LÉPINOIS, numéro 514., à la requête de l'administration intéressée. 

L'avertissement sera donné à personne ou à domicile, si les propriétaires habitent dans le ressort de l'autorité chargée de les avertir. Dans le cas contraire, il sera adressé par la voie de la poste aux lettres, et chargé d'office. 

La remise de l'avertissement (la remise à personne, à domicile, ou au bureau de poste) sera constatée par un procès-verbal."
 
Cet article est la reproduction presque littérale de l'article 25 du Code forestier. Mais ici l'on rencontre une première modification: c'est que, dans tous les cas, même lorsqu'il s'agit de biens-fonds appartenant à l'État, l'avertissement doit être donné par l'officier de police ou le garde champêtre du lieu; tandis qu'aux termes de l'article 25, alinéa 1, quand il s'agit d'une forêt de l'État, l'avertissement doit être donné par un des gardes de l'administration forestière. 

Après l'accomplissement de ces formalités et l'expiration des deux mois, qui ont pour but de permettre aux intéressés "de vérifier leurs titres, de rassembler leurs preuves, en un mot de s'éclairer sur l'étendue de leurs droits et de se mettre en état de les faire valoir en temps utile" ORBAN, numéro 489., on procède aux opérations du bornage. 

"Au jour indiqué, dit l'article 43 du Code rural, il sera procédé à la délimitation, en présence ou en l'absence des propriétaires riverains. 

Elle sera faite par un géomètre juré, à l'intervention de l'administration intéressée. 

Les propriétaires des biens indivis seront, dans tous les cas, appelés conformément à l'article précédent."
 
Cet article est encore à peu près conçu dans les mêmes termes que l'article 26 du Code forestier. La mention relative aux co-propriétaires de biens indivis, dans le 3e alinéa de l'un et l'autre article, était à peine utile: il va de soi que tous ceux qui sont dans l'indivision soient appelés au bornage, y étant tous intéressés. 

L'alinéa 1 prescrit, avec raison, qu'on procède à la délimitation, tant en l'absence qu'en présence des propriétaires intéressés et dûment appelés. Il ne faut pas que les opérations soient retardées par la faute ou la négligence de l'un d'entre eux. 

C'est à l'administration qui réclame le bornage à y veiller; mais elle ne doit pas être à la fois juge et partie: aux termes de notre article 43, alinéa 2, c'est un géomètre juré qui sera chargé d'opérer la délimitation. 

D'après l'article 26, alinéa 2, du Code forestier, il n'en est pas tout à fait ainsi: ce sont les agents forestiers qui sont chargés de l'opérer au nom de l'État, quand il s'agit de bois de l'État; c'est encore à l'intervention de ces mêmes agents que s'effectue la délimitation des autres bois soumis au régime forestier, quand ils appartiennent à la province, à la commune, à des établissements publics. 

L'intervention plus ou moins directe des agents forestiers se justifie par leurs connaissances spéciales. 

Il est tout naturel que l'agent forestier soit désigné par l'administration dont il relève. Mais quand il s'agit du géomètre à désigner pour procéder aux délimitations conformément à l'article 43, alinéa 2 du C. rur., y a-t-il un motif équivalent d'en laisser le choix à l'administration intéressée? Le texte est peu précis sous ce rapport: il se borne à mentionner que la délimitation sera faite à l'intervention de l'administration. Les commentateurs du Code rural ORBAN, numéro 492; CLÉMENT et LÉPINOIS, numéro 515. l'interprètent en ce sens qu'elle seule a le droit de choisir le géomètre. On peut, à mon avis, s'il n'y a pas d'opposition, s'en tenir à cette interprétation, par le motif que la loi ne veut évidemment qu'un seul géomètre, et qu'il serait bien difficile d'obtenir à cet égard le concours unanime des propriétaires intéressés. Mais si l'un de ces derniers croyait avoir des motifs sérieux de récuser le géomètre choisi par l'administration, le juge de paix, je pense, aurait le droit d'en désigner un autre. 

Au surplus, les droits des particuliers sont parfaitement sauvegardés. La loi prévoit successivement toutes les hypothèses qui peuvent se présenter: d'abord celle où tous les intéressés sont présents et d'accord sur la délimitation tracée par le géomètre (ou l'agent forestier, s'il s'agit de bois soumis au régime forestier); ensuite l'hypothèse où les intéressés ne sont pas tous présents, mais où personne ne réclame; enfin, celle où des contestations sont élevées, soit pendant le tracé des limites, soit pendant le délai de six mois qui doit, comme nous le verrons, s'écouler entre la publication de ce tracé et son approbation par la Députation permanente, soit pendant les 10 ou 20 ans à partir de cette approbation, qui sont nécessaires pour l'accomplissement de la prescription. 

Reprenons la première hypothèse; elle fait l'objet de l'article 44, ainsi conçu: "Si les propriétaires riverains sont présents, et s'il ne s'élève pas de difficultés sur le tracé des limites, la reconnaissance contradictoire sera constatée par un procès-verbal et un plan, qui seront signés par les parties intéressées et soumis à l'approbation de la Députation permanente du Conseil provincial; après cette approbation, l'opération sera définitive et rendue publique de la manière indiquée à l'article 41...", c'est-à-dire par voie d'affiches dans les formes ordinaires, et de publication dans un journal de la province et dans un journal de l'arrondissement, s'il en existe. 

Ici encore on doit relever de légères différences avec la disposition correspondante du Code forestier, dont notre article 44 est la reproduction. L'article 27 du Code forestier n'exige qu'un procès-verbal constatant la reconnaissance de la délimitation par les intéressés; le Code rural, article 44, exige en outre un plan, que les parties intéressées doivent signer aussi bien que le procès-verbal. D'un autre côté, le Code forestier veut que, pour les bois de l'État, le procès-verbal soit soumis à l'approbation du Roi; tandis que pour les autres biens de l'État (peut-être a-t-on pensé qu'ils ont moins d'importance), le Code rural exige seulement l'approbation du procès-verbal et du plan par la Députation permanente, comme pour les biens de la province, de la commune ou des établissements publics. Il n'est pas sans intérêt de remarquer, à ce propos, le double rôle que le Code rural fait jouer, en matière de bornage, à la Députation permanente du Conseil provincial. 

Quand la Députation permanente annonce, en conformité de l'article 41, qu'elle va procéder à la délimitation générale ou partielle des biens qui appartiennent à la province, et qu'elle intervient aux opérations, signe le procès-verbal et le plan dressés par le géomètre juré, c'est à titre de représentant légal de la province qu'elle agit, de la province personne civile, être moral capable de posséder des biens. Mais quand elle est ensuite appelée, en vertu de l'art 44, à donner l'approbation qui rend l'opération définitive à l'égard de toutes les parties, c'est comme autorité qu'elle agit, c'est comme exerçant une partie des pouvoirs publics: car son approbation n'est pas moins nécessaire alors même que le patrimoine de la province est hors de cause, et qu'il s'agit de biens appartenant, soit à l'État, soit à la commune, soit à des établissements publics. 

L'approbation du procès-verbal et du plan par la Députation rend le tracé définitif, inattaquable, si tous les intéressés ont été présents aux opérations, et qu'aucune contestation n'a surgi. 

Mais il en est différemment si le géomètre a dû procéder au tracé des limites en l'absence des intéressés ou même de l'un d'entre eux seulement. Pour cette hypothèse, diverses formalités sont prescrites, qui ont pour but d'attirer l'attention des intéressés non présents et de leur accorder les délais nécessaires pour contester utilement, s'ils s'y croient fondés. 

"S'il a été procédé à la délimitation, dit l'article 45, en l'absence des propriétaires riverains ou de l'un d'eux, le procès-verbal et le plan seront immédiatement déposés au secrétariat de la commune. Un double en sera déposé au greffe du gouvernement provincial; il sera donné avis de ce dépôt aux propriétaires absents dans la forme indiquée à l'article 42... (c'est-à-dire sans frais, par l'officier de police ou le garde champêtre, à personne ou domicile, ou si le propriétaire intéressé n'habite pas dans le ressort de l'autorité qui doit l'avertir, il est a visé par lettre mise à la poste et chargée d'office). 

Pendant six mois, continue l'article 45, à dater du jour où cet avis aura été donné, tout intéressé pourra prendre connaissance de ces pièces (à savoir du procès-verbal et du plan de délimitation), et former opposition entre les mains du Collège échevinal qui en donnera immédiatement avis à la Députation permanente."

À défaut d'opposition dans les six mois, la Députation permanente les déclarera approuvées, et la déclaration sera rendue publique, comme il est dit en l'article précédent (c'est-à-dire par voie de publications et d'affiches, articles 44 et 41). Le procès-verbal et le plan approuvés, porte enfin notre disposition, serviront de titres pour la prescription de 10 et 20 ans: toutes ces formalités, toutes ces garanties, toutes ces conséquences, on doit en convenir, sont minutieusement formulées et sagement conçues. On a fait tout ce qu'il fallait pour éviter les surprises. Il y a bien, dans les dispositions que nous venons de retracer, quelques dérogations au droit commun, mais elles se justifient parfaitement. Par exemple, il n'est fait aucun tort aux propriétaires absents ou négligents parce que les avertissements leur sont donnés, sans frais, par l'officier de police ou le garde champêtre ou par lettre chargée dont un procès-verbal constate la remise à la poste; on ne préjudicie pas davantage à leurs intérêts, parce qu'à défaut d'une décision judiciaire que les intéressés restent toujours libres de provoquer comme nous allons voir, il intervient, pour servir de base à l'abornement, une décision administrative (à savoir l'approbation du procès-verbal et du plan de délimitation par la Députation permanente). 

La dérogation la plus importante est celle qui consiste à décider, comme le fait l'article 45, in fine, que le procès-verbal et le plan, dûment approuvés, serviront de titres à la prescription de 10 ou 20 ans (suivant que celui contre lequel on l'invoque, est ou n'est pas domicilié dans le ressort de la Cour d'appel: Code civil, article 2265). Car il s'agit là de titres émanant, non pas de propriétaires apparents, mais de l'autorité administrative; absolument comme ceux que la loi du 10 avril 1841 fait résulter de l'atlas des chemins vicinaux. 

Dès que le procès-verbal et le plan sont approuvés par la Députation permanente, "il est procédé,
dit l'article 46, au bornage en présence ou en l'absence des parties intéressées dûment appelées". Disposition analogue à celle de l'article 29 du Code forestier. 

Monsieur Orban N° 500. Cf. Pand. belges, voir Abornement. remarque assez justement qu'au lieu de bornage ici, l'article 46 aurait dû dire abornement, qui est le mot propre. 

Il s'agit là d'une opération qu’il importe d'annoncer à toutes les parties intéressées: la loi veut qu'elles y soient dûment appelées. Cela signifie-t-il, ainsi que l'enseigne le même auteur ORBAN, numéro 501., qu'elles doivent être sommées par exploit d'huissier? Je ne le pense pas: j'estime, avec Messieurs Clémént et Lépinois, qu'en ce cas-ci, comme lorsqu'il s'agit de faire connaître aux intéressés les premières operations, puis le dépôt du procès-verbal et du plan, l'avertissement doit être donné sans frais par l'officier de police ou le garde champêtre, ou par lettre chargée; c'est le mode adopté, paraît-il, d'une manière générale en manière d'avertissement, par le présent chapitre du Code rural. 

Il peut surgir, ainsi que nous l'avons dit plus haut, des contestations, soit pendant les opérations, soit pendant le délai de six mois prescrit pour le dépôt du procès-verbal et du plan. Dans l'une et l'autre hypothèses, il est sursis aux opérations jusqu'après la décision de la justice: c'est ce que déclare l'article 47, alinéa 1. 

Il peut arriver enfin que des propriétaires qui sont restés étrangers aux opérations du bornage, et n'ont signé ni plan ni procès-verbal, élèvent des contestations après l'abornement effectué, mais avant que la prescription soit accomplie. 

Dans ce dernier cas, le propriétaire qui parviendrait à faire annuler le bornage pourrait, suivant l'article 47, alinéa 2, être condamné à en supporter les frais. C’est une simple faculté, remarquons-le bien, que le Code rural ici donne au juge. 

Il peut se faire, en effet, que l'intéressé qui réclame, à bon droit, mais un peu tard, malgré toutes les précautions prises par la loi, ne soit néanmoins pas en faute, qu'il n'ait pas reçu, par exemple, en temps utile - à cause d'une maladie ou d'une absence - les avertissements relatifs aux opérations du bornage. 

C'est grâce aux observations de Monsieur T'Serstevens, adoptées par la Commission spéciale, dont il faisait partie, que cette atténuation a été introduite dans le Code rural. 

Le Code forestier, dont l'article 30 a servi dé modèle à notre article 47, avait dépassé le but en déclarant que le propriétaire riverain qui, postérieurement au bornage, en fera prononcer l'annulation, sera tenu de supporter les frais du bornage annulé: car c'est alors une obligation pour le juge de prononcer une condamnation aux frais dans le cas où le riverain, dont les droits ont été méconnus, n'avait rien à se reprocher. 

De quels frais le Code rural a-t-il entendu parler dans l'article 47?

Il ne faut, ce me semble, y voir que les frais de bornage proprements dits, tels que ceux supportés en commun, par moitié, lorsqu'il s'agit du bornage, amiable ou judiciaire, entre particuliers: les frais qui sont nécessités par la détermination des limites et par le placement des bornes, ainsi que par la confection du procès-verbal et du plan. 

Quant aux frais de mesurage ou d'arpentage, ils doivent être également, selon moi, partagés par moitié (sauf dans le cas du bornage annulé suivant l'article 47), quand ils ont été faits uniquement pour fixer la ligne séparative des deux héritages, encore que ceux-ci fussent très inégaux en étendue ou contenance. 

À cet égard pourtant les auteurs ne sont pas d'accord LAURENT, t.VII, numéro 435; DEMOL, Servitudes, numéro 276; BARMANS, numéro 304; Pand. b., v. Bornage nos 109 et sq.; CLÉMENT et LÉPINOIS, numéro 498.. 

Il va de soi que les frais occasionnés par les contestations préalables au bornage, ou par les formalités que nécessite la représentation légale des incapables, restent soumis à la règle générale, et ne rentrent pas dans ceux qui doivent être supportés par moitié d'après l'article 646 du Code civil. 

"Les contestations, dit l'article 48, alinéa 1, seront portées...devant les tribunaux compétents." Ce ne sera pas toujours, en effet, devant le juge de paix du canton, que les parties intéressées seront admises à critiquer la délimitation. Le tribunal de première instance est seul compétent, comme nous l'avons vu, quand le titre ou la propriété sont contestés, si la valeur du litige est supérieure à 300 francs; mais, à part cette exception, le juge de paix sera toujours compétent, du moins en premier ressort; il le sera chaque fois que la contestation se rattachera d'une manière plus ou moins directe, à l'action en bornage: ainsi, pour décider si les formalités et délais prescrits dans le présent chapitre ont été observés, si le tracé du géomètre est conforme aux droits non contestés des parties, ou si l'abornement a été opéré exactement d'après le procès-verbal et le plan. 

La mission des juges de paix reste donc encore assez large en cette matière, et ce n'est pas un des moins vastes champs que le Code rural offre à l'activité de ces magistrats, comme à leur influence, à leur esprit de conciliation. Nous avons eu l'occasion de remarquer plus d'une fois, dans nos études sur les chapitres précédents consacrés au régime rural, que le législateur a considérablement élargi leur compétence: en matière de fouilles notamment (chapitre 1, article 8), d'irrigations et de dessèchements (chapitre 3, article 21), de distance à observer dans les plantations d'arbres ou de haies (chapitre 5, C. proc. civ., article 3, numéro 10), le juge de paix prononce également sans appel jusqu'à la valeur de 100 francs, sauf appel à quelque valeur que la demande puisse monter. 

Quoique placé, pour ainsi dire, au degré le moins élevé de la hiérarchie judiciaire, le juge de paix n'en exerce pas moins aujourd'hui des fonctions très importantes. Nous sommes loin du temps où, suivant la parole d'un des législateurs sortis de la Révolution française, il suffirait, pour cet office, d'un simple homme des champs. Ce qu'il faut aujourd'hui c'est un homme instruit, actif, indépendant, au caractère élevé et conciliant. 

Sans vouloir limiter l'ambition des jeunes magistrats aux modestes devoirs qu'ils ont pu considérer comme étant de nature à mieux les préparer, à les signaler pour d'autres fonctions plus élevées, on doit espérer que beaucoup d'entre eux seront animés, avant tout, du désir de bien connaître leur canton, d'y acquérir une grande expérience des affaires et la considération de leurs administrés. La loi du 25 novembre 1889 a réalisé sous ce rapport un progrès incontestable: en supprimant les émoluments, en les remplaçant, d'après leur importance et d'après le chiffre de la population, par une simple augmentation de traitement, elle a certainement ajouté au prestige, à la dignité du magistra Le législateur de 1889 a pris soin de pourvoir à la situation du juge de paix, que le Roi peut, aux termes de la loi du 18 juin 1869, article 1, alinéa 2, charger de desservir un canton contigu, et qui n'avait droit de ce chef qu'aux émoluments: dans l'annexe A, § 5, il lui donne le traitement attribué aux juges de paix des cantons ayant une population égale à la population des deux cantons réunis.. 

Chose remarquable! Ici nous possédons tous les avantages du juge unique, tout en échappant aux plus graves inconvénients de cette institution, considérée par tant de bons esprits comme dangereuse et d'une introduction bien difficile dans les pays où elle n'est pas depuis longtemps acclimatée. 

L'institution du juge unique a l'avantage de faciliter, sans grever le Trésor publie, une rémunération convenable, en rapport avec l'importance des services rendus par le juge: elle ajoute par là-même à la considération dont il doit jouir, et par une conséquence ultérieure, à l'efficacité de ces conseils; elle a cet autre avantage d'élargir le choix du pouvoir qui fait les nominations, et d'augmenter en même temps le nombre des candidats les plus capables; elle développe au plus haut degré chez le magistrat le sentiment de la responsabilité, qui lui-même a pour effet d'élever le caractère, et d'exiger plus d'étude et de soin dans la solution des procès. 

Il y a sans doute un danger redoutable à laisser un seul homme, quelque capable, intègre et bien choisi qu'il soit, n'avoir à consulter que sa conscience et sa raison, trancher souverainement les questions qui intéressent l'honneur et la fortune des citoyens. 

Mais l'objection n'est guère applicable au juge de paix, qui ne statue en dernier ressort que sur des intérêts de minime importance, et qui trouve au contraire, dans le contrôle des juges d'appel, un nouveau stimulant de travail et de circonspection. 

C'est à cette utile magistrature, Messieurs, qu'ont plus ou moins longtemps appartenu ceux dont nous avons, cette année, à déplorer la perte. 

Un d'entre eux, Monsieur Emile Valériane, est décédé le 1 novembre 1890, à l'âge de 50 ans; il avait été, de 1868 à 1879, juge de paix du canton de Fosses, quand il fut nommé juge au tribunal de première instance de Namur. Il avait un caractère loyal, généreux et conciliant, le jugement droit, des connaissances très étendues, l'abord facile en même temps que beaucoup de dignité. 

Les deux autres magistrats qui font l'objet de cette notice nécrologique, exceptionnellement courte, avaient consacré toute leur existence à des justices de paix. 

Monsieur Philippe Rousseau, qui avait occupé successivement celles d'Erezée, d'Etalle et de Virton, jouissait depuis trois ans de sa pension de retraite et d'un repos bien mérité quand la mort l’a frappé, le 17 mars 1891, à l'âge de 73 ans. Il avait la réputation d'un magistrat distingué, entièrement dévoué à l'accomplissement de ses devoirs, auxquels il bornait toutes ses aspirations. 

Monsieur Alexandre Ophoven, juge de paix honoraire du second canton de Liége, est mort le 15 mai 1891, dans un âge encore plus avancé, car il était né le 8 juillet 1800, plusieurs mois avant la fin du siècle dernier, dont il était, grâce à sa robuste vieillesse, un des rares survivants. Dès le 2 août 1825, il avait obtenu son diplôme d'avocat; choisi le 15 avril 1833, pour remplir les fonctions de juge de paix à Glons, il était appelé, moins de deux ans après, au siège du 1er canton de Liége, et le 13 avril 1852 à celui du second canton. Le 17 juillet 1870, plein de vigueur encore et de santé, il dut réclamer son éméritat. Le Roi l'avait nommé, dès 1863, Chevalier de son Ordre. Il est difficile, après plus de vingt ans de retraite, de faire apprécier, comme il convient, le mérite d'un homme qui n'a jamais eu d'autre ambition, dans sa longue et utile carrière judiciaire, que de remplir exactement et modestement ses devoirs, Alexandre Ophoven n'en avait pas moins laissé, dans l'esprit des justiciables, le souvenir d'un caractère affable et conciliant, d'un jugement sûr et exercé. 

Nous requérons qu’il plaise à la Cour déclarer qu’elle reprend ses travaux. 

