
P ASICRISIE.
TROISIÈME SÉRIE.

COURS ET TRIBUNAUX DE BELGIQUE.

1876.

r- PARTIE.

ARRêTS DE LA COUR DE CASSATION.



_._~
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

LES ÉTUDES DU MAGISTRAT BELGE.

Discours prononcé par M. FAIDER, procureur général,

A L'AUDIENCE SOLENNELLE D'INSTALLATION

de 1\1. le COD8eHlcr DE LE COURT.

LE 31 MAI 1876.

Le magistrat a trop peu de sa vie pour
s'élever à la hauteur de ses devoirs.

(HELLO.)

MESSIEURS,

Plus le parquet doit féliciter la cour de voir entrer clans son sein un habile
et loyal magistrat, plus je dois regretter de perdre un collègue qui occupait
avec distinction ct fermeté un des postes les plus importants du ministère pu-
blic. Je connais el j'apprécie les sérieuses raisons qui ont décidé l'honorable
procureur géncral Ü rechercher le fauteuil OLI il vient de s'asseoir, et vous-
mêmes Ü lui accorder vos suffrages unanimes: je ne rcgrcue pas moins do
voir un des bons généraux de notre arméo du parquet abandonner une carrière
qu'il a noblement parcourue et que j'avais cu l'honneur de lui ouvrir on '18153.

J'ose espérer que lcs.magisu-nts qui vont revêtir l'hermine ne la dépouilleront
pas facilement, ct que d'autres, il qui elle semble promise, ne renonceront pas
à la gloirc de la porter.

La cérémonie qui nous rassemble, la présence du laborieux conseiller qui
vient s'associer il vos travaux mc ramènent au sujet dont j'ai eu récemment
l'honneur de VOLIS entretenir. Ce que cloit être, suivant moi, le ~L\l;ISTnAT DELGE,

vous 10 savez. Jui signalé pour nous tous la nécessité de poursuivre nos tra-
vaux avec constance: je YCUX aujourd'hui développer ma pensée et YOUS parle!'
DES ÉTUDES DU MAGISTHAT HELGE, sans avoir la prétention de tout dire, cal' la ma-
tière er t immense ct mérite de constantes réflexions.

J'ai rappelé le conseil que le chancelier DAC ON donnait au juge H[jTTO~ :

Continues siuâia, ueque oeta! solum vivas aqasque penu, Il fallait alors, il faut
aujourd'hui, il faudra toujours continuerdes éludes; le jurisconsulte, le 111:1-
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gistrat ne saurait s'en tenir à son premier progl'amme; ce programme ne ceS'58
de s'étendre. Le magistrat ne saurait se' reposer, il est en présence d'un mou-
vement perpétuel d'affaires qui lui impose l'avancement des travaux et de la
science. Si notre maître D'AGUESSEAUa pu s'écrier, dans sa mercuriale SUl'la
« Science du magistrat », que, de son temps, l'oisiveté semblait cc s'être enno-
blie », et que, comptant trop sur ses propres lumières, cc le magistrat n'avait
pas d'ennemi plus dangereux que son esprit », je me persuade que, suivant le
conseil de ce grand maître, nos magistrats cc s'attachent à joindre la doctrine à
la raison et l'expérience à la doctrine, et ne se bornent pas à apprendre la loi
dans les écrits des plaideurs, » J'ajouterai avec un éminent professeur, COÙSIN,
cette juste maxime: cc Les hommes forts ne se fabriquent que dans les fortes
études (1). »

Ces études peuvent-elles, doivent-elles cesser un seul instant? Jamais.
Rappelons-nous ce portrait du célèbre aveugle octogénaire qui présida avec'
gloire la cour de cassation de France, HENRIONDEPANSEY: cc Il conserva dans
sa vieillesse et jusqu'à son dernier jour toute la grâce et la fraîcheur de son
esprit. Il garda, ce qu'il avait eu toute sa vie, cet amour de ses devoirs, cette
ardeur pour le travail et cette simplicité patriarcale qui avaient été comme les
caractères distinctifs des mœurs parlementaires (2). »

Une haute idée du vrai jurisconsulte a été donnée par HOPPERUS,l'auteur d'un
beau traité de Iuris arte ; il consacre un chapitre au devoir de ceux qui leges
sustinent; il Y traite de artibu« quibus instrucii esse debent. Il ne doit être ni
cautor tormularum , ni auceps syllabarum, sed omnium âiouuirum. et huma-
narum rel'um notitiam et justi et injusti pel' eae tiistribut: scieniiam possulere
debet. Il veut que le magistrat relise les lois romaines quatre fois pour recher-
cher d'abord la volonté du législateur et le sens du texte, ensuite pour trouver
la raison de cette volonté, plus tard pour concilier les textes qui semblent se
contrarier, enfin pour dégager les principes qu'il s'agit d'appliquer (3). Je
n'entends pas indiquer aujourd'hui cette vaste étude qui offrait, au temps de
HÔPPERUS,une utilité pratique; je signale cette méthode comme exemple du
travail qui s'imposait alors, qui n'a pas diminué de nos jours, mais qui, sans
s'éloigner des immortels principes de la raison écrite, comprend d'autres sujets
et d'autres applications.

Notre sage ZYP~USnous donne, dans son livre: Judex, Magistratus, Senator,
au milieu d'aperçus larges et ingénieux, son programme : Eriuiitum judicem
tlcsuieramus, non ut percallea: numerosarum legum oerba, sed sensum, animam,
rtuionem, Il ajoute que la vraie jurisprudence ne saurait rester étrangère aux

(1) COUSIN, Histoire de la philosophie, leçon II.
(~) CAMOIN DE VANCE, la Magislrature [rançuise, p. 447,
13j /lOPPEllUS, de Juri .. arte, p, 78, no 3.
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autres sciences, surtout à l'histoire ... Ineoneinna est jurisprudentia et penè rus-
tiea, si nihil aliarum artium in eomitatu habeat (4). Cette brillante alliance de
la science du droit avec l'histoire a fait, vers le milieu du seizième siècle, le
sujet d'un livre spécial dont la doctrine serait encore vraie de nos jours, l'étude
historique et comparée du droit étant devenue plus que jamais une nécessité,
dans le vaste mouvement des affaires et des intérêts débattus devant nous.
o nunquam laudata satis, sed nondum [ortossë satis omnibus eognita vis et
potestas lustoriœ (0).

Les plans d'études juridiques ne manquent pas. Les programmes diffèrent
selon les temps: vous venez de voir celui qui prescrivait de lire quatre fois le
droit romain. Selon les temps aussi, l'érudition diffère; mais croit-on qu'elle
soit, de nos jours, plus légère ou plus facile que du temps où la science de
CUJAS,de POTRIERou de MERLINsemblait effrayante? Le sujet de l'érudition
n'était pas le même, mais, de nos jours, des savants comme DUPIN,TROPLONGou
LAURENTne sont pas moins appréciés que ceux des siècles passés. Les matières
changent, les études restent et durent.

Ouvrez le livre des Parlements de France de LAHOCRE-FLAVIN,le plan d'études
de D'AGUESSEAUet quelques-uns de ses discours, les conseils de BOUCHERD'ARGIS
s'occupant de la science de l'avocat, le programme de CAMUS(6), vous y COIl-

staterez des différences. Vous y retrouverez l'étude du droit romain, du droit
canonique, du droit coutumier, du droit public; vous retrouverez aussi et par-
tout l'histoire, que CICÉRONappelait déjà testis temporum, maqistra vitœ, vita
memoriœ, oeritaiis lux, oetustatis nuncia, Pouvons-nous nous abstenir d'ap-
prendre les principes des obligations dans le droit de Rome, les geandes lois
de transmission dans le droit germanique et coutumier, les règles essentielles
de la procédure dans le droit canonique, les éléments fondamentaux de l'orga-
nisation interne dans les anciens publicistes, et, comme véhicule en quelque
sorte de ces connaissances, l'histoire dans sa vaste et compréhensive doctrine?
Vous trouverez là tout d'abord le sujet en quelque sorte permanent, les éléments
constitutifs de la science du magistrat.

Mais entrons dans notre siècle, occupons-nous de notre pays et voyons au
début surgir l'étude de notre Constitution. Le magistrat belge a là, devant lui,
cette noble et première étude, la Constitution, ses sources, ses doctrines, ses
applications. :- Le texte d'abord expliqué par les mémorables travaux du
Congrès Les sources remontant aux libertés municipales, aux anciennes ga-

(4) ZYPlEUS, Judex, etc., lib. I, cap. 22.
(5) FR. BALDUINl, cie Institutione hist. 1I1liv. et ejus cam [urispr, conjullctione. 1561.
(6) LAROCHE-FLAVIN, les Parlements cie France, liv. VI, ch. X.XVI et suiv.; D'AGUESSEAU, Instructions à

son fils; BOUClI.EI\ D'AHGIS, la Science cie l'avocat, 2c part., p. 30; CAMUS, Lettres; ROUSSEL, l'Encyclopédie

du. cirait, 'et tous les ouvrages du même genre.
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ramies de In personne, du juge et de l'impôt, aux célèbres monuments peut-
être trop peu connus de nos franchises. Les doctrines constitutionnelles
enseignées p::ll' les lois fondamentales des p:lys où la liberté est séculaire ct
constituant l'étude comparée du droit public interne des peuples. Les applica-
tions qu'on retrouve, dans votre haute jurisprudcnc«, larges ct nombreuses.

Le magisu-at peut-il ne pas conualtro Ü rond ce droit do neutralité qui fait
partie de notre Constitution ct qui, au point de rue belge, ::ltant de rapports
avec le droit des gens, le droit de la guerre, la ccnnaissanco des traités modernes?

Nos relations extérieures ne se sont-elles pas merveilleusement multipliées,
et notre droit, en rapport arec l'étranger. n'a-t-il pas des applications délicates
et fréquentes? Que de principes ü rechercher. ü formule!", ü justifier en matière
de propriété littéraire, artistique et industricile, de sociétés industrielles ou
commerciales, de marques et de dessins de fabrique, de chemins de fer ct de
tarifs internationaux, de conventions postales et télégraphiques, de chose jugée
étrangère!

Les extraditions, les émigrations, l'exercice cle la médecine aux frontières,
l'arrestation cles marins déserteurs, le transport cles aliénés, tout cela marque
ce qu'on peut appeler les progrès de l'internationalité et forme des sujets spé-
ciaux de lois, cle conventions publiques et de règlements que le magistrat peut
être appelé ~l appliquer et qu'il doit connaître.

De récents et nombreux arrêts de celte COUl' démontrent que notre système
d'organisation fiuancière a des rapports intimes avec notre système électoral,
tout entier placé sous la gal'::ll1tie cles cours d'appel et cle celte cour.

Le magistrat peut-il rester étranger aux règles de gestion et d'administra-
tion des grandes compagnies d'industrie, de han que ou cle spéculation qui
couvrent notre pays? N'est-il pas appelé ü contrôler, 11expliquer, ü juger ces
vastes manutentions SUI' lesquelles, dans notre temps, la justice a dù portel'
de sévères investigations? Honneur au magistrat qui, gl'âces à des études
spéciales, agira par lui-même et sera le véritable expert de la justice pour la
guider ct l'éclairer! .

J'ai déjà signalé devant vous la nécessité de l'étude cle l'économie politique,
science vaste et féconde, qui régit des intérêts nombreux et importants, et qui
se rattache à l'immense extension que la propriété mobilière, depuis un demi-
siècle, prend partout et particulièrement en Belgique.

Le magistrat, pour assurer l'application extensive de certains principes à
des cas non prévus, pour répondre à la couflance que place en lui et qu'exprime
l'article 4 clu code civil, pour ne laisser sans jugement aucune cles contestations
légalement portées devant la justice, pour faire droit toujours, doit se péné-
trer des nécessités courantes, cles nouvelles formes de conventions, des garan-
ties privées et synallagmatiques toutes récentes.
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Le magistrat fonde ainsi, en l'expliquant et en la motivant avec science et
compétence, ce que j'ai souvent appelé LA JUnISrnUDEl'\CEmocnessivs, celle pré-
cisément qui, en interprétant largement les lois eu vertu des devoirs que lui
impose le code, en prépare la réforme suivant le caractère variable des actes et
la transformation des intérêts.

J'ai cu l'occasion, devant votre première chambre, il y a quelques années,
de développer ma pensée sur les évolutions do cette jurisprudence progressive,
lorsque vous en avez créé un monument pal' votre arrêt du 29 mai 1868 en
matière de nantissement pal' titres au porteur (7), J'ai rappelé alors les écrits
de jurisconsultes économistes qui signalaient les transformations des affaires,
la création de valeurs nouvelles, les garanties il offrir 11des conventions non
prévues et pourtant licites, importantes et nombreuses,

Je cirais la maxime de lVh:nLlN qui distingue nettement la violation de la loi
et l'extension de la loi, « Ajouter il la loi, dit-il, c'est prononcer sur une ques-
tion qu'elle n'a pas prévue; c'est remplir un devoir auquel, suivant l'article 4
du code civil, les juges ne peuvent manquer (8). » Je citais aussi le célèbre
mémoire de ROSSIsur le droit civil [rançai« dans ses rapports avec l'état écono-
mique de la société, sur l'extension et la prépondérance progressives de la pro-
priété mobilière, SUl' la nécessité de révisions spéciales du code civil, sembla-
bles à celles que subissent le code de commerce, les codes criminels et le code
de procédure (9).

D'autres écrits récents signalent les mêmes faits ct les mêmes nécessités,
confient à la science et 11l'habileté des tribunaux des solutions aussi néces-
saires que nouvelles et délicates, appellent des réformes que la jurisprudence
ne cesse d'indiquer. Ainsi, 1\1. BAlmE constate que certaines lois sont en désac-
cord avec les faits moraux et économiques, et il signale les efforts de la juris-
prudence pour répondre à tous les besoins ('10).

1\1. BAnTHÉLEMYJOUDAInEa écrit un livre spécial sur ce sujet ('11). Plus récem-
ment, dans un remarquable discours, le savant professeur de Liégé, 1\1. THIRY,

a traité le même sujet et signalé, dans le même sens, combien l'ancien adage
mobiiium vilis possessio est en désaccord avec les faits sociaux contemporains
et avec l'ensemble de nos lois (12).

Ce n'est pas ici le lieu de s'étendre sur ce grave sujet; la jurisprudence a

(7) Voy, Pasicrisie, 1868, 1,339.
(8) C01;CI. du 6 juin 181-1, Rép" v· Folle enchère,
(9) Cct important travail de ltossr sc trouve au 1. Il des nouveaux JJlémoires de l'Académie des sciences

morales et politiques, - Happrochez la XX VIc leçon du Cours d'économie politique du même auteur, - Le
mémoire de HOSSI est reproduit dans la Revue des l'evues de droit, t. III.

(10) BATlllE, Révision du code Napoléon, 1866,
(11) Essai sw' la révision du code civil, 1873,
(12) Discours inaugural du rectorat, 13 octobre i8n, .
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comblé les lacunes de la législation; j'en pourrais prodiguer les preuves que
j'ai depuis longtemps attentivement recueillies. PORTALISa compris, a signalé
le rôle de la jurisprudence. « Dans les matières qui fixent l'attention du légis-
lateur, dit-il, il est une foule de détails qui lui échappent ou qui sont trop
contentieux ou trop mobiles pour devenir l'objet d'un texte de loi. D'ailleurs
comment enchaîner l'action du temps (13)? » Oui, c'est l'action du temps qui
réclame le juge. C'est l'action du temps qui réclame l'œuvre du magistrat,
cette jurisprudence motivée qui est toute la science de ceux qui prononcent
les arrêts de principe. Or, les principes des arrêts ne sont que les principes
étendus des lois que l'on étudie dans leurs rapports avec les mouvements des
sociétés, avec les affaires, avec les sciences appliquées, avec les relations des
peuples.

Il doit m'être permis de citer la maxime d'Aristote, éternelle comme la nature
des choses : Oportet leges dominas esse, si sint rectè scriptœ; magistratus autem
EDICEREdebet de illis de quibus leges exquisitè aliquid decernere nequeant, ea quod
non facilè sit sel'mone generali singulos casus comprehendere (14). Magistrats,
semble dire le grand politiq ue de l'antiquité, étudiez, étudiez toujours en vue
des SINGULICASUS.

Dans le vaste programme des études nécessaires au magistrat belge, me
serait-il permis d'omettre l'étude des formes? Je sais, messieurs, les boutades
lancées contre les formes de la justice: LA BRUYERE,MONTESQUIEU,VOLTAIRE,.
BEAUMARCHAISet bien d'autres semblent avoir écrasé les formes sous leurs sar-
casmes ou leurs anathèmes: ils s'adressaient aux abus du formalisme qui
déparait la pratique de leur époque. La célèbre boutade de la centième Lettre
persane a été bien effacée par l'Esprit des lois. « Il serait assez difficile, avait
dit MONTESQUIEU,de décider si la forme s'est rendue plus pernicieuse lorsqu'elle
est entrée dans la jurisprudence que lorsqu'elle s'est logée dans la médecine. »

Màis, plus tard, MONTESQUIEU,plus politique, posa ces immortelles maximes:
cc Les formalités augmentent en raison du cas que l'on fait de l'honneur, de la
fortune, de la vie, de la liberté des citoyens. » Et ailleurs : cc Les peines, les
dépenses, les longueurs, les dangers même de la justice, sont le prix que
chaque citoyen donne pour sa liberté (Hl). )) Ces principes ont toujours pré-
valu sous la forme d'un célèbre brocard dont on a d'ailleurs abusé, - la
forme emporte le fond, - mais dont vous-mêmes, dans votre vaste juris-
prudence, vous faites, dont j'ai moi-même plus d'une fois sollicité de vous
l'application.

(-1:1) PORTALIS, Discours préliminaire du code civil.
(H) ARISTOTE, cité par DUPIN, dans son Précis historique du droit romain.
(15) MONTESQUIEU, Lettres persanes, '100 j Esprit des lois, XXIX, -1 j VI, 2.
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Me sera-t-il permis de rappeler ici la réflexion originale d'unancien maître,
AYRAULT,qui a dit quelque part: « La forme est désormais plus que le fond;
c'est donc comme d'une monnaie publique; tant que l'image et la forme du
prince y est, elle s'appelle monnaie, dont l'autorité et le crédit vaut plus que
l'or; ôtez l'image, ce n'est désormais qu'une masse. Ainsi est-il de la justice
qui en ôte l'ordre (16). )) Il Y a trois siècles que cela est écrit: la vérité de ces
paroles a été confirmée, il y a peu d'années, par l'ingénieux auteur de la « Phi-
losophie de la procédure civile », M. BORDEAUX.« Scandalisés de cette maxime,
dit-il, des esprits légers, des observateurs superficiels confondent l'abus avec
l'institution, demandent qu'on fasse table rase et que l'on supprime les précau-
tions justifiées par l'expérience et par la raison des choses (17). ))

Parmi les publicistes modernes, nul n'a réclamé les formes avec plus d'éclat.
et de persistance que BENJAMINCONSTANT:dans cent endroits de ses discours et
de ses écrits, il en rappelle la nécessité et les bienfaits. « Il y a, dit-il, dans
les formes quelque chose d'imposant et de précis qui force les juges à se
respecter eux-mêmes et à suivre une marche équitable et régulière (18). »

Pensée profonde, messieurs! oui, les formes forcent les juges à se respecter
eux-mêmes, et cette étude du respect de soi-même est fondamentale.

Remarquons-le bien, messieurs, cette étude est surtout importante dans un
pays comme le nôtre, où la liberté est immense, où la prérogative du pouvoir
judiciaire est partout répandue, où les attributions des tribunaux et des corps
de justice s'étendent à tout, où les jugements et les décisions sont partout des
garanties.

Plus la constitution d'un pays est libre, plus l'autorité judiciaire a de puis-
sance, plus la vie des citoyens est entourée de franchises, plus aussi le magis-
trat doit tenir la ligne tracée à sa prérogative. Qu'il s'y tienne sacramentelle- .
ment, soit qu'il ouvre au public ses assises ordinaires, soit qu'au sein des
chambres du conseil il s'occupe de ses attributions disciplinaires ou adminis-

. tratives. Qu'il évite les A-PEU-PRÈSdans l'observation des formes, les relâche-
ments successifs, fondés sur de petits abus qui engendrent parfois des récla- .
mations retentissantes et de compromettantes investigations.

Du jour où le magistrat belge n'étudierait et n'observerait pas les formes,
on verrait s'installer au sein de la justice, pour la corrompre, la dangereuse
pratique des à-peu-près; l'à-peu-près dans les formes se retrouverait bientôt
dans les esprits et dans les consciences; la foi du justiciable dans son juge
serait ébranlée; le rayonnement de la justice serait obscurci, car la forme
est sa pureté et son véritable éclat. L'à-peu-près inclinerait bientôt à la pré-

('16) AYRAULT, Pratique, liv. III, § 42.
(17) BORDEAUX, Philosophie de la procédure, liv, l, ch. IL - Ouvrage excellent couronné par l'Institut.
(18) BENJAMIN CONSTANT, Politique constitutionnelle, ch. V.
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varication, et pour n'y point tomber, le juge ne doit jamais oublier cette
maxime fondamentale: NONSATISESTQUODJUDEXSCIAT,SEDUTonDINESCIAT.

Tous ces principes sont écrits dans l'avis du conseil d'État du 31 janvier 1806
qui définit la mission de la cour de cassation; il rend législativement hommage
aux formes judiciaires. « Les actes émanés de cours, porte-t-il, n'ont le carac-
tère de décisions souveraines qu'autant qu'ils sont revêtus de toutes les forma-
lités requises pour constituer un jugement. Si les formes ont été violées, il n'y
a pas de jugement à proprement parler, et la cour de cassation détruit un acte
irrégulier. Si, au contraire, toutes les formes ont été observées, le jugement
est réputé la vérité même. » Voilà bien l'application rationnelle de la maxime:
La forme emporte le fond. Une décision revêtue des formes est réputée « la
vérité même »; un jugement violant les formes n'est, comme l'eût dit AYnAULT
que « la fausse monnaie de la justice ».

Personne, dans notre magistrature, ne permettra que cette fausse monnaie
prenne cours en Belgique. Le magistrat belge ne se bornera pas à observer
attentivement le perpétuel mouvement et l'infinie variété des affaires; il ne se
bornera pas à 'rechercher avec soin les principes et les règles de l'analogie
pour motiver des sentences; il songera aux formes de sa justice, en montrant
à tous sa science et sa maturité (19). Nous ne sommes plus, heureusement, au
temps, rappelé par LAnocHE-FLA\ïN, où l'on prenait les magistrats ~t l'essai, où
ils étaient parfois obligés de faire leur apprentissage et de siéger sans juger
pendant un temps déterminé (20). Nos lois ont donné aux jeunes docteurs Je
temps de se préparer aux fonctions de magistrat; lorsqu'ils sont appelés ft les
exercer, ils doivent déjà beaucoup savoir, et l'expérience, comme l'amour de
leur état et le soin de leur renommée, leur' montrera que la vie entière doit être
consacrée aux vastes travaux toujours nouveaux que réclame la justice. Je
désire vivement qu'on ne néglige pas le soin de vérifier et de contrôler sé-
rieusement les aptitudes: qu'il se forme, dans la magistrature entière, une
noble conjuration pour élever le niveau des éludes du droit et ries sciences qui
s'y rattachent étroitement.

(19) SUl' ln maxime la forme emporte le [ontl et sur l'emploi, l'utilité ct l'application de l'analogie, voy. le
bel ouvrage de DUVAL, le I.roit dans ses maximes, 1837, surtout p. 12-1-122,

(20) LAROCIIE-FLA\1N, liv, VI, ch, XXVI.
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produits, les faits de passage pour l'utilité
de la parcelle réunie à celle qui a droit à la
servitude n'ont présenté aucun caractère
illicite ou dommageable;

Que l'on peut admettre qu'ils sont le ré-
sultat d'un règlement suivi pour répartir
équitablement la charge de la servitude sur
le fonds grevé;

Et que jamais le défendeur ou son fermier
n'ont entendu contester l'exercice de la ser-
vitude, tel qu'il est indiqué par le deman-
deur;

Considérant que c'est dans l'appréciation
de ces faits et dans ces motifs que le rejet
de la demande et par suite la condamnation
aux frais trouvent leur justification, le prin-
cipe de l'irresponsabilité du baillenr n'ayant
été proposé que suraboudarnment, pour une
hypothèse que le juge dit n'être pas celle dn
procès;

Qu'il suit de là qu'aucun des deux pre-
miers moyens n'est fondé;

Sur le troisième moyen: violation et fausse
application des articles 640, 701 et 708 du
code civil, en ce que, relativement au second
point du litige, l'écoulement des eaux, l'ar-
rêt dénoncé décide que le défendeur a pu
changer l'état des lieux et transporter l'exer-
cice de la servitude dans un endroit diflé-
rent de celui où elle avait été primitivement
assignée, parce qu'il n'en est résulté aucun
préjudice pour le fonds dominant;

Et en ce que l'arrêt méconnaît que le droit
de faire écouler les eaux par le rossé sup-
primé a pu être acquis par prescription par
le demandeur, qui soutenait, sans contra-
diction, notamment devant la cour d'appel,
que ce mode d'exercer la servitude remontait
à un temps immémorial:

Considérant qu'aux termes de l'arrêt
dénoncé, le demandeur n'a pas réclamé
l'exercice d'une servitude conventionnelle
d'aqueduc, mais uniquement l'exercice de la
servitude d'écoulement naturel des eaux de
son fonds par le fonds inférieur du défen-
denr, vers la rivière la Lieve; qu'en outre,
le fossé supprimé, qui a été en communi-
cation avec un fossé longeant le fonds du
demandeur, était depuis longtemps obstrué
et hors d'usage; et que par celui qui le rem-
place les eaux s'écoulent comme auparavant,
sans qu'il en soit résulté des inondations ou
un préjudice quelconque pour le fonds domi-
nant;

Considérant que le demandeur n'a pas al-
légué qu'une digue aurait été élevée sur le
fonds servant; .

Que, par son action, il s'est borné à réela-
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mer le rétablissement du fossé, qu'il prétend
avoir été supprimé sans droit;

Considérant que si l'arrêt écarte cette de-
mande, c'est parce qu'il reconnaît que le
fossé supprimé n'a pas été conventionnelle-
ment assigné à l'exercice de la servitude, qui
se réd nit à l'écoulement naturel des eaux;

Considérant qu'il n'est pas établi davan-
tage par l'arrêt que le demandeur aurait
acquis ce mode d'exercer la servitude par
prescription; et qu'il ne résulte pas des qua-
lités qu'il s'en serait prévalu dans les divers
actes de la procédure;

Qu'à la vérité, dans les motifs de son écrit
de griefs devant la cour d'appel il a allégué
l'existence immémoriale de la situation dont
il avait demandé le rétablissement;

Mais qu'il n'a pas provoqué la décision de
la cour sur ce point par des conclusions pré.
cises et formelles; .

Qu'il suit de là que l'arrêt dénoncé n'a
contrevenu à aucun des textes invoqués;

Par ces motifs, rejette.
Du 4 mai 1876. - l'" ch. - Prés. M. le

baron de Crassier, premier président. -
Rapp. M. Vandenpeereboom. - Cenci, conf.
M. Mesdach de ter Kiele, avocat général. -
PI. MM. Orts, Edm. Dolez et De Le Court.

5 mal 1876. - CIUMBRES RÉUNIES.

ÉLECTIONS. - CONTRIBUTIONS PERSON-
NELLES. - PAYEMENT PAR LE PROPRIÉTAIRE.
- LOCATAIRE NON 1!lIPOSÉ. - RÉCLAMATION
CONFORMÉl\IENT A LA LOI FISCALE.

Les contributions personnelles payées par le
propriétaire seul imposé ne peuvwt procurer
au locataire non inscrit au rôle le droit
électoral si ce dernier, au cours de l'année à
laquelle l'impôt se rapporte, n'a pas réclamé
conformément à la loi fiscale. (Code élee-
to~al art, ~ et 8.--;-L?i du 5 juillet "871.)

La reg le établze pal' 1 artzcle 8du code électoral
et qui est d'ordre public, n'est pas seulement
applicable lorsqu'il s'agit d'une base impo-
sable qui a échappé à l'impôt, mais encore
lorsque cette base, reconnue pal' le fisc, est
réclamée par un citoyen autre que la personne
imposée (1).

(DUBOIS-ERNOTTE. - c. CI/AUDOIR.)

Le 50 mars 18?6, l~ cour d'appel de Gand,
statuant en mauere électorale, SUI· l'envoi à

(1) ~Ièlllc arrêt du mêmc jour en cause Dubois-
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